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Summary: Notre travail porte sur la monnaie en République Démocratique du Congo (RDC) 

s’étalant sur la période allant de l’époque précoloniale, coloniale et ensuite post-coloniale. Il 

est question ici d’étudier de façon historique l’évolution et le fonctionnement du système 

monétaire de cette région en identifiant les facteurs qui ont conduit à la mise en place de sa 

monnaie ainsi que les variables monétaires qui jouent un rôle important au bon fonctionnement 

de son système monétaire. 

Quelques études rattachées à notre sujet démontrent que les institutions monétaires ont eu un 

rôle déterminant quoique pour la plupart mal joué dans le système monétaire et économiques 

des pays d’Afrique à l’instar de: Kurt SCHULER1(2003); Daniel CISSE2 (1972) ; Kako 

Nubukpo3 (2007) ; Thomas Balogh4 (1963). En outre, les différents changements de régime 

politique spécialement dans ces trois différentes périodes ont démontré leur forte incidence sur 

la monnaie dans ses formes, ses fonctions et son utilisation. 

Les questions que nous nous posons sont celles de chercher à connaître les caractéristiques des 

institutions monétaires en RDC plus précisément leur nature; leurs conditions d’émergence et 

leur évolution; mais aussi d’étudier le fonctionnement du système monétaire ainsi que les 

différents régimes monétaires mises en place en RDC.  

Nous émettons les hypothèses stipulant que les caractéristiques des institutions et du système 

monétaire en RDC ont connu diverses transformations selon les époques et que le pays a connu 

une série de changement de régime monétaire dû à l’influence émanant des facteurs d’ordre 

économiques et politiques. 

Après analyse des données collectées allant de l’étude de la monnaie dans son ensemble, ensuite 

à un aperçue historique de son évolution et de ses institutions tout en portant un regard sur les 

politiques misent en place, nous soutenons les différentes hypothèses émises et concluons avec 

certaines suggestions tendant à parfaire notre étude. 

 
 E-mail: lubokoloobed@gmail.com  

 
1 Schuler K. (2003). Les Institutions monétaires et le sous-développement : histoire et recommandations pour 

l’Afrique. Journals Open Editions : Labyrinthe, N°16, 59-82 pp. 
2 Cissé D. (1972). Pour un réaménagement du système monétaire des institutions de crédit des pays africains. 

Présence Africaine : Nouvelle série, No. 84 (4e TRIMESTRE), 44-72 pp. 
3 Nubukpo K. (2007). Politique monétaire et servitude volontaire : La gestion du franc CFA par la BCEAO. 

Politique Africaine No. 105, 70-84 pp. 
4 Balogh T. (1963). L'influence des institutions monétaires et commerciales sur la structure économique africaine. 

Sciences Po University Press : Etudes sur le développement Vol. 14, n ° 2, 177-195 pp. 
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AVANT PROPOS 

 

Ce mémoire entre dans le cadre de l’obtention du diplôme de Master 2 

voie Recherche en Monnaie Banque et Finance à l’Université de Picardie Jules 

Vernes. Il étudiera l’histoire monétaire de la République Démocratique du Congo et 

analysera l’évolution de son système et de ses régimes monétaires au fil des années. 

En effet, l’étude historique d’un système monétaire se voit être un 

élément important qui sert de miroir afin de pouvoir refléter et expliquer la situation 

économique d’un pays. En outre elle nous permet de pouvoir remonter dans le temps 

afin de faire ressortir les caractéristiques qui définissent une économie mais aussi de 

répertorier les variables déterminantes à son bon fonctionnement. 

Cette étude se veut être une contribution à notre projet de recherche 

en thèse de doctorat qui vise à étudier les politiques, les régimes et les systèmes 

monétaires au travers une approche historique menée à l’échelle du continent 

africain. Le but est d’arriver à effectuer une analyse comparative entre différents 

pays situés dans un même regroupement économique et dans la mesure du possible 

arriver à une confrontation entre différents regroupements sous régionaux. 

L’élaboration de ce travail s’est vue confrontée à un grand nombre de 

difficultés dont la plus grande fut la détérioration de l’environnement favorable à la 

recherche due à la pandémie du Covid19 qui sévie le monde aujourd’hui. Cette 

situation a amplifié les difficultés liées à la disponibilité des données fiables pouvant 

conduire à des analyses plus concluantes et efficace. En outre, les moyens de 

mobilité se vont vus limités voir même restreints ne pouvant donc pas nous aider à 

des résultats plus pertinents. 
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RESUME 

Notre travail porte sur la monnaie en République Démocratique du 

Congo (RDC) s’étalant sur la période allant de l’époque précoloniale, coloniale et 

ensuite post-coloniale. Il est question ici d’étudier de façon historique l’évolution et 

le fonctionnement du système monétaire de cette région en identifiant les facteurs 

qui ont conduit à la mise en place de sa monnaie ainsi que les variables monétaires 

qui jouent un rôle important au bon fonctionnement de son système monétaire. 

Quelques études rattachées à notre sujet démontrent que les 

institutions monétaires ont eu un rôle déterminant quoique pour la plupart mal joué 

dans le système monétaire et économiques des pays d’Afrique à l’instar de : Kurt 

SCHULER1(2003) ; Daniel CISSE2 (1972) ; Kako Nubukpo3 (2007) ; Thomas Balogh4 

(1963). En outre, les différents changements de régime politique spécialement dans 

ces trois différentes périodes ont démontré leur forte incidence sur la monnaie dans 

ses formes, ses fonctions et son utilisation. 

Les questions que nous nous posons sont celles de chercher à connaître 

les caractéristiques des institutions monétaires en RDC plus précisément leur 

nature ; leurs conditions d’émergence et leur évolution ; mais aussi d’étudier le 

fonctionnement du système monétaire ainsi que les différents régimes monétaires 

mises en place en RDC.  

Nous émettons les hypothèses stipulant que les caractéristiques des 

institutions et du système monétaire en RDC ont connu diverses transformations 

selon les époques et que le pays a connu une série de changement de régime 

monétaire dû à l’influence émanant des facteurs d’ordre économiques et politiques. 

Après analyse des données collectées allant de l’étude de la monnaie 

dans son ensemble, ensuite à un aperçue historique de son évolution et de ses 

institutions tout en portant un regard sur les politiques misent en place, nous 

 
1 Schuler K. (2003). Les Institutions monétaires et le sous-développement : histoire et recommandations pour 
l’Afrique. Journals Open Editions : Labyrinthe, N°16, 59-82 pp. 
2 Cissé D. (1972). Pour un réaménagement du système monétaire des institutions de crédit des pays africains. 
Présence Africaine : Nouvelle série, No. 84 (4e TRIMESTRE), 44-72 pp. 
3 Nubukpo K. (2007). Politique monétaire et servitude volontaire : La gestion du franc CFA par la BCEAO. Politique 
Africaine No. 105, 70-84 pp. 
4 Balogh T. (1963). L'influence des institutions monétaires et commerciales sur la structure économique africaine. 
Sciences Po University Press : Etudes sur le développement Vol. 14, n ° 2, 177-195 pp. 
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soutenons les différentes hypothèses émises et concluons avec certaines suggestions 

tendant à parfaire notre étude. 
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INRODUCTION 

1. Mise en contexte ou Etat de la question 
 

Etudier le fonctionnement des structures et institutions monétaires 

d’une région nous permet de pouvoir mieux analyser sa santé économique. 

Dominique Plihon dans son livre la monnaie et ses mécanismes5 reprend la célèbre 

phrase de l’économiste écossais John Law qui fut à l’origine de la création du 

système bancaire contemporain, accordant ainsi à la monnaie un rôle indispensable 

dans une économie, comparant son importance à celle du sang dans le corps humain : 

« La monnaie est dans l'Etat ce que le sang est au corps humain : sans l'un, on ne 

saurait vivre, sans l'autre, on ne saurait agir »6.  Cette place prépondérante 

qu’occupe la monnaie dans l’économie nous conduit à mener donc une étude 

approfondie sur sa formation en Afrique. 

La monnaie en Afrique a connu au fil des années différentes mutations 

ou formes attachées à différentes phases que le continent a connu. Dans ce travail 

nous proposons donc une étude approfondie sur le long terme des institutions et 

politiques monétaire liées à cette zone dans une perspective historique en vue de 

pouvoir mieux comprendre son système économique. Helleiner pouvait ainsi 

expliquer qu’un examen du passé est très utile pour l’interprétation du présent7. 

En effet, l’Afrique a joué un rôle important dans l’histoire monétaire 

du monde8 en ce qu’elle fournissait les métaux précieux tels que l’or et l’argent qui 

ont servi de monnaie durant la période médiévale. Seulement, les différentes 

circonstances (son ouverture au commerce international et la colonisation) dans 

lesquelles ce continent a été exposé n’ont pas laissé indemne sa structure monétaire. 

Il est important de noter que la formation de la monnaie dans sa forme actuelle 

assurant les trois fonctions principales que nous connaissons (unité de compte, 

moyen de change et réserve de valeur) ne date que de trois siècles. Bien avant, le 

continent africain disposait de son propre système servant à assurer ses échanges. 

 
5 Plihon D. (2004). La monnaie et ses mécanismes. Paris : La Découverte, 4é édition, 40p. 
6 Law J. (1705). Considération sur le numéraire et le commerce.  
7 Helleiner E. (2003). The Making of National Money:  Territorial Currencies in Historical Perspective. Cornell 
University Press, 12p. 
8 Masson P., Patillo C. (2005). The Monetary Geography of Africa. Washington: Brookings Institution Press, 15p. 
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En réalité, la monnaie est l’aboutissement d’une procédure sociale 

involontairement issue des différentes tentatives des agents économique cherchant 

à sortir des contraintes du troc9. Cependant, les travaux d’Aglietta et Orléan 

démontrent que l’origine de la monnaie remonte à une époque plus lointaine que 

celle des échanges marchands. Selon ces derniers, la monnaie remonte depuis 

l’époque des anciennes civilisations où les humains devaient payer une dette de vie 

aux dieux, de qui ils tirent leur force vitale. La monnaie commence donc à être une 

dette de vie qu’ils qualifient de verticale démontrant un dû vis-à-vis de la société en 

tant que totalité avant d’être horizontale (la dimension des transactions 

marchandes). 

 Dans leurs échanges, les sociétés africaines utilisaient certains 

éléments comme monnaie (cauris, huile de palme, tissus de coton, cuivre, etc.)10. 

De ce fait, ce sont donc les transactions au sein des communautés qui ont fait naître 

la Monnaie. Lorsqu’à partir du 15è siècle le commerce entre l’Afrique et l’Europe a 

pris place, l’utilisation de l’or, de l’argent, du bronze, des cauris et des coquillages 

comme monnaie s’est ainsi intensifiée. Suite à leur forte demande, des monnaies 

comme le Cauris ont connu une inflation (baisse de leur valeur) entre les années 1600 

et 1900 dû particulièrement au fait que les européens ont pu en importer une énorme 

quantité provenant de l’océan indien et l’ont injecté dans leur commerce avec 

l’Afrique, en outre ces derniers ont commencé à préférer de plus en plus l’utilisation 

de leurs propres monnaies dans les transactions11. 

Le continent africain fonctionnait sous son propre système monétaire 

jusqu’à l’ère de la colonisation où il s’est vu obligé d’adopter le système européen 

en commençant à utiliser leurs monnaies vers la fin du 19è siècle. On a procédé au 

remplacement des pièces d’argent par des pièces émises par différents 

gouvernements européens et ensuite après la seconde guerre mondiale par des 

billets (monnaies fiduciaires) liés à la monnaie métropolitaine12. 

 
9 Menger C. (1871). Principles of Economics. Auburn : Ludwig von Mises Institute. 
10 Masson P., Patillo C. (2005). Op. Cit., 15p. 
11 Schuler K. (2003). Les institutions monétaires et le sous-développement : histoire et recommandations pour 
l’Afrique. Journal Open Edition: Labyrinthe, N°16, 3p. 
12 Masson P., Patillo C. (2005). Op. Cit., 16p. 
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Ainsi, entre la fin du 19è et la moitié du 20è siècle, un défi d’hégémonie 

des monnaies territoriales a pris place dans la pratique des puissances impériales sur 

leurs colonies. Éric Helleiner dans son ouvrage intitulé « The Making of National 

Money »13 distingue quatre raisons principales pour lesquelles ces monnaies 

territoriales ont été créées dans cette période : (1) Favoriser l’émergence des 

marchés nationaux en modifiant les coûts de transaction ; (2) Maîtriser la masse 

monétaire intérieure à des fins macroéconomiques (formation des banques 

centrales) ; (3) Servir aux motivations liées aux besoins fiscaux de l’Etat14 (l’une des 

premières initiatives du colonialisme fut de remplacer les monnaies primitives par 

les monnaies européennes en les imposant pour le paiement des impôts)15 ; (4) 

Renforcer les identités nationales. 

Ce dernier point nous montre que la motivation première dans la mise 

en place des monnaies territoriales était bien au-delà de la seule dimension 

économique ; c’était également une affaire politique. Cette mise en place était 

beaucoup plus importante dans la construction de la nation et de l’Etat16.  

Une chose est certaine, en Afrique et partout dans le monde, une 

monnaie est l’un des points de référence permettant aux communautés de pouvoir 

s’identifier17. La monnaie est de ce fait une « créature de l’Etat »18. 

Il est important de préciser que la mise en place des monnaies 

territoriales en Afrique arrimée aux monnaies européennes avait pu assurer une 

intégration financière mondial du continent sous la période coloniale et même durant 

les premières années de son indépendance. Les banques situées dans ces colonies 

avaient une qualité internationale et leur système bancaire était stable19.  

 
13 Helleiner E. (2003). The Making of National Money:  Territorial Currencies in Historical Perspective. Cornell 
University Press, 9p. 
14 Il est important de rappeler que les colonies devaient verser des impôts à leur puissance impériale en 
monnaie métropolitaines, d’où l’importance pour les colonies d’utiliser ces monnaies. 
15 Schuler K. (2003). Op. Cit., 3p. 
16 Helleiner E. (2003). Op. Cit., 100p. 
17 Rivallain J. (2001). Monnaies d'Afrique : visions africaines et visions européennes. In : Revue numismatique, 
6e série – Tome 157, 126p. 
18 TCHUNDJANG POUEMI J. (1980). MONNAIE, SERVITUDE ET LIBERTE : La répression monétaire de l’Afrique. 
Edition J.A. 46p. 
19 Schuler K. (2003). Op. Cit., 19p. 
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Cependant, nous devons reconnaître que les nouvelles monnaies 

occidentales ont eu du mal à être acceptées par les sociétés africaines qui faisaient 

preuve d’une certaine réticence. Guillaume Nkongolo dans son article montre que 

dans un pays dépendant, l’exercice du pouvoir étranger dominant sur le pouvoir local 

passe par le contrôle de sa monnaie. Il base son étude sur la République 

Démocratique du Congo, épinglant la difficulté que la Belgique a connu dans la mise 

en place de sa monnaie dans cette région20. Cette dernière disposait de quatre 

espaces monétaires avant l’ère coloniale qui couvrait chacun un hémisphère du 

bassin du Congo. Afin de pouvoir déstabiliser ces monnaies, Stanley associé aux 

agents du roi Belge ont même commencé à introduire de la fausse monnaie 

traditionnelle. 

Durant la dernière phase de la période coloniale et même durant la 

première décennie de l’ère postcoloniale, les pays d’Afrique et particulièrement la 

République Démocratique du Congo faisaient montre d’énormes performances 

économiques, et on y constate une certaine maîtrise du circuit monétaire durant 

cette période. 

Les pays d’Afrique ont plus tard eu du mal à gérer le contrôle de leur 

monnaie, baissant ainsi leurs performances économiques21. La monnaie durant cette 

phase n’était plus destinée à la mise en œuvre des forces productives. On a assisté 

à une baisse catastrophique de la valeur des monnaies africaines durant les 50 

premières années après l’indépendance de ces Etats. L’exemple type est celui de la 

RDC dont la monnaie est passée d’une parité égale à une perte phénoménale de sa 

valeur face au Franc Belge C’est-à-dire que 1 Franc Belge est passé au fil des années 

de 1 franc Congolais à 2 800 000 milliards de Franc Congolais (de Zaïre à l’époque). 

Cette perte de valeur de la monnaie nationale a été constatée dans la quasi-totalité 

des anciennes colonies Européennes.  

Tous ces différents facteurs nous poussent à mener dans ce travail une 

étude approfondie des politiques, systèmes et institutions monétaires en Afrique. 

 

 
20 Nkongolo G. (2009). De la résistance congolaise à la pénétration monétaire européenne (1878-1930) : une 
véritable guerre des monnaies. Afrika Zamani, N° 17, 263 p. 
21 TCHUNDJANG POUEMI J. (1980). Op. Cit., 19p. 
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2. Problématique 
 

Notre question de recherche tourne principalement autour de la 

question des régimes et institutions monétaires en Afrique. Nous recherchons à 

comprendre l’évolution du système monétaire en général et de la monnaie en 

particulier à l’échelle du continent. Cependant, en ce qui concerne notre mémoire 

de Master, nous nous limiterons dans ce travail à étudier les caractéristiques du 

système monétaire en République Démocratique du Congo ainsi que les différents 

régimes monétaires qui ont été mises en place dans le pays.  

 

3. Hypothèses 
 

En rapport avec la question soulevée dans la problématique, nous 

émettons l’hypothèse selon laquelle les caractéristiques à savoir la nature, les 

conditions d’émergence et l’évolution des institutions monétaires en RDC ont connu 

différentes mutations selon les époques, et que le système monétaire congolais s’est 

caractérisé par une série de changement des régimes monétaires provenant de 

l’influence des facteurs d’ordre économiques et politiques. 

 

4. Objectifs de l’Etude 
 

Le présent travail poursuit un certain nombre d’objectifs entre autres : 

un objectif général et des objectifs spécifiques. 

 

4.1. Objectif général 

 

L’objectif général poursuivi dans ce travail est d’effectuer une analyse 

de la dynamique institutionnelle afin d’avoir un regard dur l’évolution du fait 

monétaire en République Démocratique du Congo.   
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4.2. Objectifs spécifiques 

 

Les objectifs spécifiques à atteindre à l’issue de ce travail sont les 

suivants : 

- Etudier de façon historique le système et la politique monétaire en 

République Démocratique du Congo dans une perspective de longue 

durée ; 

- Analyser les facteurs ayant tourné autour de la création de la monnaie 

en RDC en procédant donc par une histoire monétaire du pays ; 

- Faire ressortir les vérités et théories économiques du déroulement des 

faits historiques ; 

 

5. Intérêt et justification du choix du sujet 
 

Le choix que nous portons sur ce sujet se justifie par l’importance 

scientifique que nous accordons au fait de connaitre le système monétaire et 

financier en Afrique en général et en République Démocratique du Congo en 

particulier.  En outre, nous cherchons à mieux connaitre les mécanismes mise en 

place dans la création de la monnaie souveraine dans cette région tout en portant 

un regard plus poussé sur les régimes monétaires ayant pris place dans ce même 

cadre.  

Ainsi, de manière générale et spécifique, cette étude présente un 

double intérêt, aussi bien du point de vue scientifique que pratique. 

 

5.1. Intérêt théorique ou scientifique 

 

Du point de vue scientifique, cette étude nous permet de mieux 

accroître et approfondir nos connaissances sur la formation des monnaies 

souveraines, le fonctionnement du système monétaire par le biais des politiques 

monétaires mises en œuvre, ainsi que les différents régimes monétaires en 

République Démocratique du Congo, en espérant l’étendre à l’échelle du continent 

africain par le biais des études plus poussées à d’autres niveaux. Le but ultime que 
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nous souhaitons poursuivre après ce travail est d’arriver à une analyse comparative 

des institutions monétaires en Afrique pouvant mieux nous éclairer sur les politiques 

monétaires exercées dans cette région et en mesurer la pertinence. 

 

5.2. Intérêt pratique 

 

Du point de vue pratique, nous cherchons à connaitre les facteurs clés 

qui ont mené à la création de la monnaie souveraine et aux différents changements 

de régime monétaire en République Démocratique du Congo. Cette étude nous 

servira en outre pour pouvoir analyser la corrélation qui existe entre certains 

agrégats macroéconomiques au travers certaines données collectées afin de pouvoir 

par elles affirmer ou infirmer les hypothèses ainsi que les théories économiques qui 

en découlent. 

 

6. Méthodes et techniques 
 

Pour la réalisation de cette étude nous recourons aux méthodes et 

techniques suivantes : 

6.1. Méthodes 

 

- La méthode historique nous a servi à pouvoir retracer l’histoire 

monétaire du cadre de notre recherche mais aussi à pouvoir connaitre 

différents faits et évènements qui ont conduit à différentes 

transformations du système et du régime monétaire au Congo ; 

- La démarche hypothético-déductive ; 

 

6.2. Techniques 

 

Nous avons recouru à deux techniques qui nous ont servi à mener à bien 

notre étude. La première a consisté à appliquer la technique documentaire, au 

travers de la quelles nous avons pu rassembler les données et informations 

importantes pour notre analyse ; En second lieu nous avons fait recours à 
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l’observation de différents éléments qui entrent en jeu dans le fonctionnement du 

système monétaire congolais. 

 

7. Délimitation Spatiotemporelle 
 

Notre travail se focalisera du point de vue spatial sur les territoires qui 

abritaient différents peuples du bassin du Congo, devenu aujourd’hui la République 

Démocratique du Congo. 

La période d’étude s’étale de l’ère précoloniale, plus précisément 

entre le 14è et le 15è22 siècle période dans laquelle différents royaumes que 

comptait le bassin du Congo ont commencé à pratiquer des échanges marchands par 

le biais de certains intermédiaires des échanges jusqu’à ce jour. 

 

8. Subdivision du travail 
 

Outre l’introduction et la conclusion générale ce travail est subdivisé en 

deux chapitres : 

- Le premier chapitre s’intitule Monnaie, institution et changement 

institutionnel ; 

- Le deuxième chapitre analyse l’évolution du régime monétaire en 

République Démocratique du Congo ; 

  

 
22 Cette période est choisie en conformité aux différentes sources et documents que nous avons pu répertorier 
dans notre étude. Il se trouve une carence de sources historiques parlant du fonctionnement social des peuples 
africains avant l’arrivée des explorateurs. Une étude plus poussée se voit impériale sur la question. 
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CHAPITRE PREMIER : MONNAIE, INSTITUTION ET 
CHANGEMENT INSTITUTIONNEL 

 

La monnaie au fil des années a connu différentes mutations dans ses 

formes, dans ses fonctions, de façon générale dans ses conceptions. Il nous est donc 

important dans notre travail d’effectuer une étude dont le but est de pouvoir mieux 

analyser les différentes perspectives théoriques liées à la monnaie, d’en comprendre 

la nature et en observer l’évolution. 

La monnaie est perçue dans le courant dominant « Le Mainstream » en 

tant qu’intermédiaire qui sert à faciliter les échanges. Ici, la monnaie n’est qu’un 

instrument qui vient suppléer aux limites que présentait les échanges par le troc. 

Pour les classiques et les néoclassiques, la monnaie n’a de la valeur que dans les 

limites de la sphère économique et dans celles de la finance. 

Cependant, il existe certains courant de pensée qui soutiennent une 

autre thèse dans la conception de ce qu’est réellement la monnaie. Il s’agit 

notamment de celle de l’école de la régulation considérée comme le courant 

hétérodoxe dans l’étude des sciences économiques ; elle accorde une place centrale 

aux institutions dans ce qui relève de la compréhension des cycles économiques. 

Parmi ses pionniers nous pouvons citer Michel Aglietta, Rober Boyer, Benjamin 

Coriat, etc.  

Pour les défenseurs de l’école de la régulation, la monnaie est bien 

avant tout une institution. Elle existe bien avant que les échanges marchands aient 

vu le jour. La monnaie tire donc son origine de la dette, plus précisément la dette 

originaire dans laquelle les humains sont redevables à un être suprême à qui ils 

doivent offrir des sacrifices. En outre, la monnaie se voit être un élément 

démontrant une appartenance sociale et sert d’image de cohésion. 

En tant qu’institution, la monnaie a subi différentes formes de 

transformation qui nous renvoient à une étude sur le changement institutionnel, qui 

cette dernière évalue la dynamique liée aux institutions, une dynamique qui peut 
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provenir des acteurs pouvant être internes ou externes aux institutions, de 

l’environnement direct ou indirect des institutions ou d’une auto transformation liée 

aux changements profonds dans la nature des institutions. 

La question principale de ce chapitre sera de chercher à connaitre quel 

a été l’évolution de la monnaie au fil des années dans ses formes et ses différentes 

fonctions, mais aussi étudier et analyser la monnaie en tant qu’instrument 

d’échanges, mais surtout en tant qu’institution car cette dernière constitue 

l’approche dans laquelle nous avons choisi nous situer dans notre étude, tout en 

cherchant à mieux comprendre les mécanismes liés au changement institutionnel. 

Ainsi, dans ce chapitre nous débuterons par une présentation d’une part 

de différentes théories sur la monnaie, c’est-à-dire que nous analyserons ses origines 

plus particulièrement son histoire, ses formes, ses fonctions, sa politique dans 

différents courant de pensées économiques ainsi que quelques notions qui lui sont 

centrales. De l’autre part, nous procéderons à une analyse de la notion de 

changement institutionnel, terme qui nous est central dans notre étude. Ensuite, 

nous exploiterons quelques travaux empiriques existant dans le domaine de notre 

recherche, en essayant de placer sous le feu des projecteurs quelques mérites et 

limites qui y sont attachés avant de pouvoir justifier et notre angle d’attaque et 

ainsi, spécifier notre apport scientifique dans le domaine. 

 

I.1. Analyse Théorique 

 

Nous aborderons donc la monnaie premièrement dans une optique 

orthodoxe, dans laquelle elle ne se limite qu’à être un instrument qui sert à assurer 

les échanges marchands. En second lieu, dans une perspective institutionnelle où la 

monnaie est une institution au même titre que le langage ; pour comprendre les 

différentes transformations qu’elle a subies et plus particulièrement dans notre 

contexte le passage de la monnaie précoloniale à la monnaie coloniale et de la 

monnaie coloniale à la monnaie post-coloniale que nous appellerons la monnaie 

congolaise ou souveraine ont conduit à un changement des rapports de force, en 

entrainant ainsi un changement institutionnel. 
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I.1.1. La Monnaie 

 

Dans cette section, nous aborderons des théories qui nous permettront 

de comprendre ce qu’est la monnaie, sa formation, ses évolutions, ses formes, son 

importance centrale dans le système économique, bref nous procéderons à une 

découverte plus approfondie de la monnaie.  

Par monnaie, nous entendons tout moyen de paiement reconnu et 

utilisé dans une économie. Pour Jean Cartelier, un moyen de paiement n’est rien 

d’autre que toute chose ou objet que deux individus se conviennent de reconnaitre 

comme tel23.  

 

I.1.1.1. Origines et création de la Monnaie 

 

Selon les différentes approches liées aux tendances orthodoxes ou 

hétérodoxes de l’économie, il existe diverses appréhensions de l’origine de la 

monnaie. D’un côté, il y a ceux qui pensent que la monnaie a vu le jour à partir de 

la division du travail et de l’autre, on lie la monnaie aux rites traditionnels et 

spirituels qui ont commencé avant que l’homme ne se donne à des activités 

marchandes. Dans cette section, nous allons aborder les origines de la monnaie selon 

sa perspective d’instrument assurant les échanges d’un côté et ensuite en tant 

qu’institution. 

Il est très difficile et voir même impossible de pouvoir situer de façon 

précise l’invention ou la création de la monnaie. Celle-ci s’est de plus en plus former 

lorsque les humains ont commencé de plus en plus à se diversifier et se spécialiser, 

afin de pouvoir principalement faciliter les échanges. Adam Smith dans son ouvrage 

 
23 Cartelier J. (1996). La Monnaie. Paris : Flammarion, 13p 
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intitulé « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations »24, 

ouvrage considéré comme l’œuvre marquante de l’étude de l’économie en tant que 

science, donne un aperçu important de l’origine et de l’usage de la monnaie. La 

pertinence de son étude dans les sciences économiques nous conduit donc à nous 

servir de son analyse afin de mieux comprendre les facteurs qui ont conduit à la 

l’utilisation de la monnaie. 

Tout commence par la division du travail. Adam Smith explique que 

cette dernière a conduit l’homme par son travail à ne pouvoir produire que de quoi 

satisfaire une portion de ses besoins. Les échanges se concentraient sur la production 

excédentaire qui provenaient du travail de l’autre. Ce qui conduit la société à 

devenir une forme de société marchande. Cependant, ces échanges présentaient 

certaines contraintes liées plus particulièrement à la disponibilité des produits 

auprès des agents d’un côté et à la valeur que représente un bien de l’autre. Chaque 

membre de la société cherchait ainsi à détenir dans ses réserve une diversité de bien 

qui pouvant ainsi lui permettre d’assurer ses échanges futurs. Afin d’assurer cet 

usage, ces biens qui garantissaient les échanges devaient être sollicités et voulus par 

la grande partie de la communauté, ils devraient pouvoir se conserver pendant une 

durée de temps assez longue mais aussi détenir la capacité d’être échangeable. 

Ces caractéristiques ont conduit à l’utilisation de certaine denrée 

alimentaire tel que le sel, de bétail, de tabac et plus tard de métaux précieux comme 

moyen pouvant assurer les échanges. Ces derniers ont été plus pratiques pour leur 

capacité à pouvoir durer dans le temps sans que leur valeur fondamentale soit 

détériorée, en outre ils pouvaient être diviser en autant de partie sans connaitre une 

certaine perte de valeur. Adam Smith pouvait l’expliquer en ces terme : 

« Cependant, des raisons irrésistibles semblent dans tous les pays, 

avoir déterminé les hommes à adopter les métaux pour cet usage, par 

préférence à toute autre denrée. Les métaux non seulement ont 

l’avantage de pouvoir se garder avec aussi peu de déchet que quelque 

autre denrée que ce soit, aucune n’étant moins périssable qu’eux, mais 

encore ils peuvent se diviser sans perte en autant de parties qu’on 

 
24 Smith A. (1776). Recherche sur la nature et les cause de la richesse des nations : Tome I. Chapitre IV. 
Traduction française de Germain Garnier (1859). Paris : Guillaumin et Cie, Libraires, 29p. 
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veut, et ces parties, à l’aide de la fusion, peuvent être de nouveau 

réunies en masse ; qualité que ne possède aucune autre denrée aussi 

durable qu’eux, et qui, plus que toute autre qualité, en fait les 

instruments les plus propres au commerce et à la circulation. Un 

homme, par exemple, qui voulait acheter du sel et qui n’avait que du 

bétail à donner en échange, était obligé d’en acheter pour toute la 

valeur d’un bœuf ou d’un mouton à la fois. Il était rare qu’il pût en 

acheter moins, parce que ce qu’il avait à donner en échange pouvait 

très rarement se diviser sans perte ; et s’il avait eu envie d’en acheter 

davantage, il était, par les mêmes raisons, forcé d’en acheter une 

quantité double ou triple, c’est-à-dire pour la valeur de deux ou trois 

bœufs ou bien de deux ou trois moutons. Si, au contraire, au lieu de 

bœufs ou de moutons, il avait eu des métaux à donner en échange, il 

lui aurait été facile de proportionner la quantité du métal à la quantité 

précise de denrées dont il avait besoin pour le moment »25. 

 

Nous voyons donc que l’homme préhistorique avait développé la culture 

des échanges commerciaux. Différentes sociétés anciennes, reparties dans différents 

coins du globe avaient mis en place des formes de moyen de change qui leurs étaient 

propre. Cela pouvait être en termes de minerais tels que les pierres précieuses, du 

sel ; ou encore en produits agricoles, d’élevage ou de cueillette (le bétail, les grains 

de blé, des peaux de bête, des feuilles de tabac, etc.) ; des produits artisanaux 

(couteaux, pagne, hachoirs, alcool, fusils, etc.) ; et voir même les êtres humains 

dans le commerce triangulaire. De toute ces formes primitives de monnaie, les 

monnaies en coquillages notamment les Cauris ont été les plus utilisés dans les 

commerces tant nationaux qu’internationaux en Asie, en Afrique et plus tard dans la 

découverte de l’Amérique. Il est important de noter que ces moyens de paiement 

divergeaient en formes en fonction des lieux, des époques et surtout de 

développement social.  

 
25 Smith A. (1776). Recherche sur la nature et les cause de la richesse des nations : Tome I. Chapitre IV. 
Traduction française de Germain Garnier (1859). Paris : Guillaumin et Cie, Libraires, 30p. 
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Cependant, certains chercheurs pensent que la monnaie dans sa 

conception et dans sa forme actuelle a été inventée il y a environs sept à six siècles 

avant Jésus-Christ.  D’après Georges Le Rider26, la monnaie frappée et signée a fait 

son apparition en Asie mineure occidentale, ce que Nicolas Gex27 comme monnaie 

assurant quatre fonctions à savoir : moyen d’échange, étalon de valeur, réserve de 

valeur et moyen de paiement, qui est venu transformer le mode des échanges et 

ainsi conduire à l’avènement d’une première forme d’économie monétaire. C’est 

sous le règne des deux derniers rois de la dynastie des Mermnades Alyattès et Crésus 

que naquît la monnaie frappée et singularisée c’est-à-dire marqué d’un sceau 

relevant du pouvoir de l’autorité suprême, unique institution détenant le monopole 

de sa création. Ces premières monnaies, frappaient dans un alliage d’or et d’argent 

portaient le nom d’Electrum. Ainsi, plusieurs autres auteurs comme Pollux ou 

Hérodote présente donc Lydie comme le lieu d’invention de la première monnaie 

dans sa conception actuelle. D’après Gex28, l’origine Lydienne de la monnaie a pu 

être confirmée de différentes manières, et les plus pertinentes sont celles faites par 

certains archéologues britanniques en début de 20è siècle. Ces premières pièces 

étaient marquées d’une tête de lion, image emblématique de la Lydie. 

Plusieurs historiens (numismatiques), archéologues et économistes ont 

cherché à comprendre qu’est-ce qui a pu entrainer les Lydiens à migrer du système 

que Gex qualifie de prémonétaire vers un système monétaire. Pour Aristote, ce sont 

les besoins en termes d’échanges qui ont conduit à la création de la monnaie, ce qui 

cadre avec l’explication donnée au début de cette section. Les métaux précieux 

présentaient un inconvénient en ce qu’ils ne pouvaient être quantifiable qu’en le 

pesant. Cette pratique ouvrait une brèche à tout type d’escroquerie, de la qualité 

de la balance à l’introduction de faux métaux précieux dans différents lots qui 

étaient pesés. Cependant, au-delà de la volonté de mise en place d’un système qui 

viendrait mettre un terme à ces lacunes, Le Rider29 présente la recherche du profit 

 
26 Le Rider G. (2001). La naissance de la monnaie : Pratiques monétaires de l’Orient ancien. Paris : Presse 
Universitaire de France, 41p. 
27 Gex N. (2005). La monnaie, une invention pour s’enrichir. Naissance de la monnaie. Chronozones, N°11, 16p. 
 
28 Ibid. 17p. 
29 Le Rider G. (2001). Op. Cit. 80p. 
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fiscal comme élément principal de cette transformation de système monétaire chez 

les souverains Lydiens. Gex l’explique en disant :  

« Qu’au moment de la mise en circulation, la valeur nominale, 

fiduciaire de la monnaie, fixée par les autorités émettrices, est 

légèrement plus élevée que la valeur intrinsèque de la pièce »30. 

En bref, la conception et de l’amélioration de la monnaie dans sa forme 

actuelle, est présentée comme la volonté des Etats à vouloir augmenter leurs 

recettes et leurs richesses. C’est dans ce but que les grecs par exemple ou les 

Romains ont eux aussi mis en place l’utilisation des monnaies dans une conception 

contemporaine, celle de tout un système. 

Ainsi, on peut donc résumer l’histoire de la création de la monnaie selon 

la théorie standard de l’économie comme étant au départ une résultante de la 

division du travail au sein d’une société. Au début, tout a commencé en terme avec 

le troc, où selon les historiens, les éleveurs échangeaient du bétail contre d’autres 

bien produits par différents membres de la communauté. Comme on l’a si bien 

expliqué, ce système posait problème dans sa mise en œuvre dû surtout au fait que 

des biens comme un bœuf par exemple était difficile à scinder lors des petits 

échanges, en outre, cet échange n’était possible que siles deux parties se sentent 

intéressées par les biens ou objets qui sont proposés, référent ainsi à l’idée de Michel 

Aglietta et d’André Orléan sur la double coïncidence des besoins31. L’arrivée de la 

monnaie dans son format moderne a donc pu résoudre le problème lié à la quantité 

de moyen de change proportionnelle au bien à acquérir afin de répondre à un besoin 

présent, mais aussi à un besoin futur. 

Cependant, selon l’approche institutionnelle dite hétérodoxe, la 

monnaie se trouve être un lien social à double face, la première relève de la 

nécessité et de l’obligation et la seconde face est liée aux échanges et à la 

confiance32. Selon Aglietta et Orléans, l’origine de la monnaie ne peut pas se limiter 

 
30 Gex N. (2005). Op. Cit. 20p. 
31 Aglietta M. & Orléan A. (2002). La Monnaie : Entre Violence et Confiance. Paris : Odile Jacob, 69 p. 
32 Aglietta M. & Orléan A. (1998). La monnaie souveraine. Paris: Odile Jacob, 21 p. 
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à être un instrument qui sert à assurer les échanges. La monnaie détient un statut 

d’opérateur de l’appartenance sociale et son origine provient de la dette33. 

La Monnaie provient de la dette, une dette qui est dite originaire, une 

dette de vie. Cette dette est un dû que les humains considéraient avoir vis-à-vis des 

ancêtres et des êtres supérieurs qui leur donnaient la force de laquelle ils sont tirés. 

Le don de cette force vitale demande aux Hommes qui en sont dépositaire de 

chercher à le racheter de leur vivant. De cette dette originaire s’ensuit une dette 

sociale et en dernier lieu une dette privée34. 

En observant différentes pratiques de certaines civilisations notamment 

le paiement des actes rituels dans l’inde védique, Charles Malamoud ressort un 

certain nombre de données sur la vie sociale et économique parmi lesquelles, les 

vaches qui servaient aux paiements des actes rituels constituaient une forme de 

proto-monnaie35, assuraient par excellence la fonction de dakshinâ (ce terme fait 

allusion dans la tradition védique à tout ce qui est cadeau, donation, récompense ou 

honoraires versés à un prête officiant ou à un gourou). 

Mark Rogin Anspach36 vient à son tour soutenir cette idée dans laquelle 

on trouve déjà les transactions monétaires dans les fondements rituels anciens. En 

analysant le paiement du prêtre et le supplice du traître, il formulaire l’hypothèse 

selon laquelle, je cite : « la fonction la plus ancienne du paiement monétaire est de 

remercier le bourreau émissaire dans les deux sens du terme : de le récompenser 

de ses services et de le renvoyer de manière à couper toute relation avec lui »37. 

Tout part donc du phénomène financier qui vient contribuer au 

transfert de pouvoirs entre les mondes des dieux et des hommes, mettant en place 

le roi, la loi et la forme socialisée du gage de la croyance-créance qui deviendra la 

monnaie38. Les pièces de monnaie métalliques taillée et frappée serait l’issue d’un 

 
33 Id.  
34 Id. 
35 Ibid., 37-49 pp. 
36 Ibid., 54 p. 
37 Ibid., 68 p. 
38 Ibid. 109 p. 
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long processus de sécularisation, dans laquelle les humains ne se mettent pas à 

l’écart du sacré mais plutôt cherchent à s’en approprier39. 

De ce processus de sécularisation sont nés les échanges marchands qui 

sont caractérisés par les relations marchandes qui sont selon Michel Aglietta 

constituées de dettes. La vie de la société ne peut être dissocier du mécanisme 

relationnel créé par la dette puisqu’elle n’est donc constituée que des relations 

formées par des dettes et que si toutes ces dernières devaient être réglées 

simultanément, la société viendrait à disparaître40. La monnaie est donc l’élément 

qui vient mettre un terme à une dette mais aussi que toute monnaie est une dette, 

de la même manière que le dakshinâ venait mettre un terme à une dette vis-à-vis 

des dieux. 

Il existe donc deux formes de dettes selon la pensée institutionnelle de 

la monnaie, une dette qui est verticale qui est une dette de la vie, une dette sociale, 

renvoyant donc à l’appartenance de l’homme à la société. Elle est aussi appelée la 

dette citoyenne, qui est de nature inaliénable ; et la deuxième forme de dette qui 

elle est horizontale, de caractère aliénable qui est une dette de réciprocité. Cette 

forme de dette est transférable en forme de don ou d’échange marchands41. 

Il est à noter que dans l’antiquité, la monnaie frappée ne provient pas 

de l’extension des échanges mais plutôt de l’empreinte du souverain qui la fait 

accepter come une abstraction sociale. L’échange ne vient juste que déterminer la 

valeur économique de la monnaie42. De ce fait, Aglietta pouvait donc soutenir l’idée 

selon laquelle on ne peut théoriquement définir une monnaie que si, je cite : 

« L’échange est conçu comme un processus de socialisation qui ne présuppose pas 

une substance sociale »43. 

Aglietta & Orléan soutienne la thèse selon laquelle tout rapport 

marchand est d’abord d’ordre monétaire, et cette dernière précède le 

 
39 Id. 
40 Aglietta M. (2016). La Monnaie : Entre dettes et souveraineté. Paris: Odile Jacob, 53 p. 
41 Ibid., 73-75 pp. 
42 Ibid., 131-132 pp. 
43 Aglietta M. & Orléan A. (2002). op. cit., 19 p. 
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développement de l’économie marchande44. La monnaie a existé bien avant les 

échanges marchands, et est par-dessus tout le fruit d’une construction sociale45. 

C’est donc à partir de la mise en place des échanges marchands que 

nous arrivons cette fois-ci à la conception de la monnaie comme intermédiaire 

assurant les échanges. 

Le terme monnaie, tire son origine du mot latin « Pecunia » traduit en 

français par pécunier, avec la racine « Pecus » qui signifie troupeau en latin. Ce qui 

démontre la conception des bétails à l’époque comme des éléments qui assuraient 

les fonctions liées à la monnaie. Plus tard, avant l’utilisation des métaux précieux, 

et des « pièces » de monnaie, des objets qui pouvaient être utilisés dans les échanges 

et qui avaient la capacité d’être conservés ont aussi servi de monnaie à l’instar du 

sel, ou des coquillages que nous avons cités plus haut. Nous pouvons donc constater 

que depuis lors, jusqu’à ce jour, la monnaie n’a cessé de prendre différentes formes 

au fil des années. C’est ainsi que dans le point suivant, nous allons étudier les 

différentes formes de monnaie de leur création, jusqu’à ce jour. 

 

I.1.1.2. Les Formes de la Monnaie 

 

Dans ce point, nous allons voir les différentes évolutions qu’a connu la monnaie dans 

ses formes. Nous disons formes car au fond, peu importantes les transformations 

liées à sa détention, la monnaie conserve ses fonctions que nous verrons dans le point 

suivant. Au fil du temps, on est passé de simples pièces à des formes de monnaie 

totalement abstraites, démontrant ainsi les changements profonds liés à sa forme. 

Par Monnaie, nous entendons : « Tout moyen d’échange standardisé généralement 

accepté au sein d’une communauté »46. 

 

 
44 Ibid., 124 p. 
45 Harribey J.-M. ; Jeffers E. ; Marie J. & al. (2018). La Monnaie : Un enjeu politique de Les économistes atterrés. 
Paris : Seuil, 22 p. 
46 Lietaer B. & Kennedy M. (2008). Monnaie Régionales : De nouvelles voies vers une prospérité durable. Paris : 
Charles Léopold Mayer, 217p. 



26 | P a g e  
 

 

A. Les marchandises  

 

C’est la forme la plus ancienne des monnaies, consistant à utiliser les 

biens appartenant aux ménages comme moyen d’échange direct. Comme nous 

l’avons vu dans le point précédent, certains bien comme le sel, le bétail, les tissus, 

et bien plus tard certains produits manufacturés à l’instar de la cigarette par 

exemple ont pu servir de monnaie à des moments bien précis47. 

 

B. Les monnaies métalliques  

 

Jean Bourget dans son livre sur la monnaie et les systèmes monétaires 

épingle un ou des éléments importants qui ont permis à cette forme de monnaie de 

s’imposer à l’ère des monnaies marchandises. Il stipule que : « parmi toutes les 

marchandises pouvant avoir un rôle monétaire, métaux et alliages s’imposent 

rapidement grâce à leurs propriétés physiques, parfaitement adaptées aux trois 

fonctions de la monnaie »48. Ils ont donc servi comme moyen de change de par leur 

utilisation et acceptation massive ; en outre ils ont servi d’instrument de valeur de 

par le fait que les métaux et alliages pouvaient être repartis en multiples et sous-

multiples d’une unité monétaire définie par son poids, assurant ainsi une prise en 

compte de la mesure précise de la valeur49 ; et enfin, leur capacité à se conserver 

plus longtemps et même définitivement pour des métaux comme l’or ou l’argent, a 

permis de pouvoir les considérer comme assumant la fonction de réserve de valeur.  

 
47 Ibid. 225p. 
48 Bourget J., Figliuzzi A., Zenou Y. (2002). Monnaies et systèmes monétaires 9è édition. Rosny: Bréal, 14p. 
49 Ibid. 



27 | P a g e  
 

C. Les monnaies de papier (monnaies fiduciaires et scripturales) 

 

C’est la forme la plus connue actuellement. Ils sont très sollicités pour 

leur fiabilité et le faible coût lié à leur production50. Tout est parti de l’inconvénient 

que présentait les monnaies métalliques. En effet, lorsqu’il fallait procéder à des 

paiements de lourdes sommes, et qu’il existait une distance d’acheminement 

d’argent assez importante, cela présentait un risque et des coûts énormes de 

transport. Les premières formes du papier-monnaie furent les lettres de change, très 

souvent utilisées dans le commerce en Europe Occidentale dès le 12è siècle51. Tout 

est parti des foires de Champagne où à l’achat d’un bien, l’acheteur remettait au 

vendeur une lettre de change, équivalent à une reconnaissance de dette, payable à 

une certaine date d’échéance, par un banquier auprès de qui l’acheteur aura versé 

la somme due.  Cette pratique dans ce commerce qui s’effectuait principalement 

entre Paris et Venise. 

Quatre siècles plus tard, ces lettres de changes devenues tellement 

répandues dans les échanges commerciaux ont commencés à être endossables c’est-

à-dire, capables de changer de propriétaires à n’importe quel moment. Ces 

documents sont passés de lettres de change à des effets de commerce ou des traites 

commerciales quelques siècles plus tard de par la transférabilité de ces dettes. 

Au fil du temps, ces lettres de change et ces effets de commerces sont 

devenues de monnaies. A la différence des monnaies faites par des métaux précieux 

qui détenaient pour valeur intrinsèque, la valeur du métal ou des métaux précieux 

qui les constituent, la lettre de change ne détient aucune valeur en elle-même. Elle 

n’est que la représentation d’un engament d’un débiteur envers son créancier. La 

lettre de change est ainsi considérée comme la plus anciennes des monnaies de 

papier52, c’était une monnaie scripturale. 

Au 17è siècle, à l’aube des créations des banques, se voit émerger 

d’autres formes de monnaies de papier notamment en Suède, au Royaume-Uni et 

aux Pays-Bas. C’est la naissance des billes de banque. Ils sont émis par une banque, 

ils étaient échangés à volonté contre des monnaies métalliques. Ils étaient fortement 

 
50 Lietaer B. & Kennedy M. (2008). Op. Cit. 228p. 
51 Bourget J., Figliuzzi A., Zenou Y. (2002). Op. Cit. 14p. 
52 Ibid. 15p. 
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utilisés de par leur maniabilité dans les grosses affaires afin de pouvoir régler les 

dettes de fortes sommes. Ils étaient donc émis en contre partie de la quantité des 

métaux précieux, principalement de l’or détenue dans ses banques. Sachant que son 

acceptation était liée à la confiance et la crédibilité accordées à ces banques, elles 

étaient ténues à maintenir cet équilibre. Les Billets de banque sont donc des 

monnaies fiduciaires de par la racine latine de son mot étymologique « fides » qui 

veut dire la confiance ou la foi. Ainsi donc, la foi en ces organes d’émission était 

impérieuse pour l’acceptation des billets de banque et elle l’est encore jusqu’à ce 

jour. 

Le 19è siècle marque l’arrivée des chèques comme nouvelles formes de 

monnaies scripturales, associé aux virements par des ordres de virement, on observe 

donc à cette période que la monnaie devient de plus en plus immatérielle53. 

Cependant, il est primordial de faire une distinction entre la monnaie 

scripturale et les instruments qui servent à sa circulation. De ce fait, selon Dominique 

Plihon, il existe trois catégories d’instruments servant de véhicule à la monnaie 

scripturale : les instruments papier, les instruments automatisés et la monnaie 

électronique54.  

 

D. La monnaie électronique ou monétique 

 

Apparue au début des années 1990, a monnaie électronique est la forme 

la plus répandue de monnaie aujourd’hui. Nous vivons actuellement dans une ère de 

virtualisation de l’argent, où nous constatons l’existence des comptes électroniques, 

des cartes de crédit ou carte à puce, une gestion des flux monétaires centralisée 

informatiquement et, la majorité de quantité de monnaie en circulation n’existe que 

sous la forme d’inscriptions électroniques55. 

Le journal officiel de l’Union Européenne définie la monnaie 

électronique comme : « Une valeur monétaire qui est stockée sous une forme 

électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur qui 

 
53 Ibid. 16p. 
54 Plihon D. (2004). La Monnaie et ses mécanismes. 4è édition. Paris : La Découverte, 14p 
55 Lietaer B. & Kennedy M. (2008). Op. Cit. 228p 
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est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et acceptée 

par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie 

électronique »56. De son côté, Plihon la définie comme étant : « l’ensemble des 

techniques informatiques, magnétiques, électroniques et télématiques permettant 

l’échange de fonds sans support de papier »57. On peut donc comprendre que 

l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication a 

conduit à la mise en place et au développement de cette forme de monnaie.  

On peut ainsi comprendre que la monnaie électronique est une « dette 

exigible sans préavis et utilisable dans les échanges » dont la valeur se retrouve 

inscrite dans le bilan de l’émetteur58. La monnaie électronique résulte d’un compte 

bancaire, manipulé par les cartes de paiement prépayées et les portemonnaies 

électroniques (PayPal par exemple). Ceci implique donc l’usage d’un instrument de 

paiement préchargé, au porteur59. En général, la monnaie électronique prend 

principalement deux formes : la première, en forme de porte-monnaie 

électronique ; par le biais du microprocesseur d’une carte sont stockés des variables 

électroniques qui représentent le pouvoir d’achat d’un agent économique capable 

d’être transférer à plusieurs bénéficiaires et la deuxième en forme de porte-monnaie 

virtuel, où cette fois-ci ces signes électroniques sont stockés dans la mémoire d’un 

ordinateur, où l’on peut effectuer des transactions à distance via internet60. 

 

E. La Monnaie virtuelle ou digitale « crypto-monnaies » 

 

Ici, nous entrons dans une phase assez innovante est atypique du 

contrôle de la monnaie. Contrairement aux différentes formes de monnaie modernes 

que nous avons vues dans les points précédents ayant comme caractéristique 

commune une émission et un contrôle centralisés (empereur, roi, banque centrale, 

etc.), la monnaie virtuelle communément appelée Crypto-monnaie, est une forme 

 
56 Journal Officiel de l’Union Européenne (2011). 
57 Plihon D. (2004). Op. Cit, 17p. 
58 Laurent A. & Monvoisin V. (2015). Les nouvelles monnaies numériques : au-delà de la dématérialisation de la 
monnaie et de la contestation des banques. Revue de la régulation : Contestations monétaires. Une économie 
politique de la monnaie, N°18, 3p. 
59 Godeffroy J.M. et Moutot P. (1999). Monnaie électronique : enjeux prudentiels et impact sur la politique 
monétaire. Revue d’économie financière, 53(3), 1p. 
60 Plihon D. (2004). Op. Cit, 18p. 
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de monnaie qui cherche à être totalement indépendante du contrôle des banques 

centrales et des gouvernements. Ici, nous sommes dans un autre système de création 

monétaire qui s’opère sur base d’une technologie dénommée la blockchain. 

Contrairement à la monnaie électronique qui repose sur la monnaie 

émise par la banque centrale, les monnaies digitales se détachent de toute forme de 

monnaie publiques, émis par des utilisateurs totalement privés, il échappe donc à 

tout contrôle des banques centrales. Les monnaies virtuelles ont pour but d’éliminer 

complétement le rôle des banques dans les opérations de paiement61. 

 

I.1.1.3. Les Fonctions de la Monnaie 

 

En général, il est difficile de définir la monnaie sans l’arrimer à ses 

fonctions essentielles. Plusieurs auteurs et chercheurs s’accordent sur le fait selon 

lequel la monnaie se définit par ses fonctions. 

Selon la théorie économique, la monnaie remplit trois fonctions 

essentielles à savoir : La fonction d’unité de compte ; de moyen d’échange et de 

réserve de valeur. Selon l’histoire monétaire, il n’y avait pas encore au début de sa 

formation une monnaie qui remplissait toutes ces fonctions au même moment. Ces 

fonctions étaient remplies par des monnaies différentes. C’est-à-dire par exemple 

que la fonction de moyen d’échange était assurée par une monnaie différente de 

celle exerçant la fonction de réserve de valeur62. Aujourd’hui, ne peut être considéré 

pour monnaie que tout objet ou actif financier qui assure ces trois fonctions que nous 

venons d’énumérer. Nous allons maintenant étudier ces fonctions en particulier afin 

de pouvoir comprendre leur utilité dans l’essence de ce qu’est la monnaie. 

 

1) La Monnaie comme Intermédiaire dans les échanges 

 

Cette fonction est celle qui fait de la monnaie un moyen de paiement 

dans les échanges. Comme nous l’avons vu plus haut, la création des monnaies plus 

 
61 Laurent A. & Monvoisin V. (2015). Op. Cit, 3p. 
62 Lietaer B. & Kennedy M. (2008). Op. Cit., 231p. 
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particulièrement des instruments assurant les échanges commerciaux s’est vu être 

la solution adéquate afin de pallier aux limites du troc. Ce dernier exigeait au moins 

la présence de deux agents économiques ayant au moment de l’échange des besoins 

complémentaires pour qu’il ait lieu. De ce fait, la monnaie se voit dans cette fonction 

être un troisième agent économique dans les échanges, permettant de substituer 

une vente et un achat63. Cela veut ainsi dire que la monnaie est capable de 

s’échanger contre n’importe quel autre bien car elle est à ce niveau reconnue et 

acceptée par tous. La monnaie vient donc faciliter et simplifier les échanges qui 

étaient difficiles à opérer avec le troc. 

 

2)  La monnaie est un étalon de valeur 

 

En tant qu’intermédiaire homogène dans les échanges, la monnaie vient 

assurer une estimation plus précise de la valeur d’un bien ou d’une prestation. 

L’unité monétaire est une unité de valeur64. Dans ce contexte, la monnaie est donc 

un instrument de mesure des valeurs, une unité de compte permettant d’évaluer et 

de comparer les prix des biens économiques et des services, tout en sachant que ces 

derniers peuvent être de nature et de qualité différentes. 

 

3) La monnaie est un instrument d’épargne 

 

Elle permet de pouvoir mettre en réserve de la valeur pour une 

utilisation future. En cela elle est donc une réserve de valeur. La monnaie sert à 

assurer les achats de bien dans le futur, elle transfère donc le pouvoir d’achat à 

travers le temps. Notons que la monnaie n’est pas le seul actif à détenir cette 

fonction, certains autres actifs tels que les titres et les biens immobiliers par 

exemple l’assurent aussi.   

Sachant qu’en règle général, Selon J.M. Keynes, la demande de la 

monnaie émane de trois motifs ou besoins principaux à savoir : Pour motif de 

précaution, de transaction et de spéculation. En tant qu’instrument d’épargne, elle 

 
63 Bourget J., Figliuzzi A., Zenou Y. (2002). Op. Cit. 13p. 
64 Ibid. 
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sert à assurer une consommation future en remplissant deux motifs ; celui de 

précaution afin de pouvoir se protéger des incertitudes ou risques liés à l’avenir, 

l’agent économique peut ainsi thésauriser son argent ; et celui de spéculation afin 

de profiter du meilleur rapport rendement/risque lié aux marchés financiers ou 

autres placements. 

 

I.1.2. La Monnaie comme Institution 

 

Nous avons pu voir dans le point précédent que la monnaie, étant un 

élément complexe à expliquer, est souvent défini au-travers de ses fonctions. Par 

contre, certains économistes pensent que les fonctions de la monnaie démontrent 

plus ce que la monnaie fait et non ce qu’elle est c’est-à-dire une institution sociale. 

La monnaie remplie donc dans cette optique une fonction de médiateur 

social. Elle joue le rôle d’instituteur du rapport d’appartenance entre les membres 

d’une communauté et la communauté elle-même. Elle est avant tout un rapport 

social avant de servir d’instrument économique.  Peu importent les changements liés 

à ses formes, la monnaie conserve sa nature profonde qui est celle de symboliser une 

appartenance à une communauté. La monnaie n’est donc pas la résultante des 

solutions liées à la correction des lacunes du troc, mais au contraire, elle précède et 

détermine l’ordre social des échanges65. 

 Certains économistes s’accordent sur le fait que la monnaie a une 

fonction socio-politique, car en effet elle contribue à l’unité et à la cohésion sociale 

en venant renforcer les liens intracommunautaires d’une zone monétaire. En outre, 

on trouve en elle un instrument servant à la mise en place d’un environnement de 

confiance et de réciprocité entre les individus d’une même société, d’où 

l’importance de la stabilité de sa valeur car en l’absence de cette dernière, une 

société peut se retrouver en position de déséquilibre. 

« La monnaie est une institution au même titre que le langage ou la 

religion »66. Certains institutionnalistes s’accordent pour affirmer que l’institution 

 
65 Harribey J.-M. ; Jeffers E. ; Marie J. & al. (2018). op.cit., 23-25 pp. 
66 Bourgeois-Gironde S. (2009). La monnaie : les bases naturelles d’une institution. Tracés : Revue de sciences 
humaines, (17), 128p. 
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mère dans une société est le langage et que la monnaie tout comme d’autres formes 

d’institutions en dépendent. Bourgeois-Gironde dans son étude sur la monnaie en 

tant qu’institution, base son étude sur une analyse comparative de deux auteurs à 

savoir : John Searle et Marcel Mauss. C’est Searle qui émet l’hypothèse selon laquelle 

la monnaie émanerait du langage, par contre pour Mauss, il y a certains arrière-plans 

comme la religion qui ont permis l’émergence de la monnaie. En effet, ces deux 

auteurs dans la recherche sur les conditions de l’émergence de la monnaie cherchent 

à affirmer des éléments opposés, d’un côté Mauss qui est à la recherche des 

conditions anthropologiques tandis que Searle se base sur les conditions 

conceptuelles. Bourgeois de par ces deux positions soutient la thèse selon laquelle : 

« La monnaie émerge à partir d’une réalité biologique préconstituée, et que des 

faits sociaux et institutionnels inédits et primitifs sont permis grâce à cette 

émergence de la monnaie »67. 

Généralement, la monnaie est perçue en deux facette, dans la 

première on retrouve l’Etat, tandis que dans la seconde on retrouve le marché. 

Cependant, il y a une troisième dimension de plus ; celle du caractère commun de 

la monnaie68. Ce caractère commun va bien au-delà de la notion de ce qui relève 

d’un bien public et bien commun. La monnaie incarne ce que l’on qualifierait de 

« Tout » dans la société, présentant un visage porté par l’autorité publique et l’autre 

incarné par la société elle-même69.  

En effet, la monnaie ne se résume pas par ses fonctions, car certaines 

études démontrent que le troc n’a fonctionnait que dans des systèmes bien 

particuliers et que la forme alternative à la monnaie fonctionnait plus au-travers des 

échanges par des formes de négociation de dettes. C’est dans ce contexte que 

plusieurs chercheurs contestent l’hypothèse du troc comme forme d’échange 

précédent la monnaie dans des sociétés primitives. La monnaie se voit avant tout 

être une convention ou une technologie sociale70. 

 
67 Ibid. 
68 Servet J.M. (2017). Approches institutionnalistes de la monnaie : Institution monétaire et communs. Revue 
Economie et Institutions, (26). 
69 Ibid. 
70 La monnaie (2018). Paiements et infrastructures de marché à l’ère digitale, 3p. 
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La monnaie résulte avant tout d’un acte souverain, d’un transfert de 

pouvoir qu’on lui accorde au-travers de son acceptation et de la reconnaissance qui 

lui est accordée. André Orléan pouvait ainsi définir la monnaie dans son étude sur 

l’approche institutionnaliste de la monnaie comme un « rapport social », soutenant 

que cette affirmation constitue l’idée dominant des différents courants 

institutionnalistes dans le domaine monétaire71.  Ici, on ne voit pas la monnaie 

comme un simple moyen assurant ou facilitant les échanges, car bien plus elle est 

vue comme un lien institutionnel mettant en relation les agents économiques.  

L’approche institutionnaliste vient donc placer la monnaie au centre des échanges 

marchands dont tous les acteurs en dépendent72. 

Ainsi, les propriétés de la monnaie peuvent donc être expliquées au-

travers de sa reconnaissance et son acceptation par tous. La monnaie est donc 

« l’expression acceptée de la valeur sociale », lui donnant ainsi le pouvoir et la 

capacité de tout acquérir73. 

Allemand Fréderic dans son étude commence par affirmer à son tour 

que : « la monnaie n’est pas un objet naturel mais une institution sociale créée par 

les hommes »74. Elle émane du désir à vouloir résoudre les besoins liés au 

transactions économiques entre agents économiques d’une société. La forme de la 

monnaie change donc en fonction de la transformation. Elle participe au bon 

fonctionnement des relations économiques, faisant d’elle un bien public dont 

l’importance est liée à la société dans son ensemble75. 

Jean Bodin pouvait ainsi affirmer que la monnaie est une vraie marque 

de la souveraineté. Tout le cadre législatif et juridique qui tourne autour de la 

création, utilisation et confiance de la monnaie démontrent combien cette dernière 

est réellement une institution sociale, bien au-delà d’une marchandise. Alors que 

plusieurs conçoivent la monnaie comme une émanation des forces du marché, 

plusieurs autres approchent accordent à l’Etat le rôle et la fonction principale dans 

 
71 Orléan A. (2007). L’approche Institutionnaliste de la Monnaie. Paris School of Economics, 1p. 
72 Ibid. 3p. 
73 Ibid. 4p. 
74 ALLEMAND F. (2013). La monnaie : institution sociale et bien public, dans ALLEMAND, 
Frédéric, L'Union économique et monétaire : origine, fonctionnement, futur. Sanem : CVCE, Coll. Dossier 
Thématique, 2p. 
75 Ibid.3p. 
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la création de la monnaie ; dans l’approche institutionnelle et même dans celle de 

plusieurs historiens et anthropologues, la monnaie est antérieure au marché, tout 

comme à l’Etat76. 

Il en va ainsi de dire que la monnaie a commencé à exister avant la 

pratique du troc, car on y voit au-travers des études plus lointains qu’il n’existerait 

pas de société sans monnaie, cette dernière constitutive de la dette entre les 

individus d’une société. On qualifie la monnaie d’être donc un fait social total. La 

monnaie assure ainsi des fonctions sociales et politiques en ce qu’elle transmet un 

sentiment d’appartenance à une communauté, il est un facteur pacificateur et sa 

légitimité est garantie par une autorité politique. Tous ces trois éléments viennent 

donc affirmer l’hypothèse selon laquelle la monnaie assure une cohésion sociale. 

 

I.1.3. Notion de changement institutionnel 

 

Dans cette section, nous allons étudier différentes théories et notions 

liées au changement institutionnel, notion importante dans notre étude sur la 

formation de la monnaie en Afrique en général et en République Démocratique du 

Congo en particulier. En effet, ayant considéré la monnaie dans une perspective 

institutionnelle, nous allons donc considérer différents mutations ou transformations 

qu’elle a subie dans notre champ d’étude comme des éléments justifiant un 

changement institutionnel. Le but étant au-delà de comprendre cette notion, il nous 

sera impérieux de savoir comment la mesurer et en évaluer la pertinence. 

Cette notion de changement institutionnel est centrale car les 

différentes mutations du cadre institutionnel dans lequel évoluent les acteurs 

déterminent et influencent jusqu’à transformer les modes d’organisation77. Dans la 

nouvelle approche du courant institutionnel, par institutions nous voyons la mise en 

place de structure visant à réduire les risques et les incertitudes liés à un 

 
76 Dissaux T. & Fare M. (2016). La monnaie comme commun : une illustration à partir du cas des monnaies locales 
associatives. Les « communs » et l’économie sociale et solidaire : Quelles identités et quelles dynamiques 
communes ? 5p. 
77 Coris M., Frigant V. & Lung Y. (2007). Changement organisationnels et diversité des formes institutionnelles. 
Université de Bordeaux : Cahiers du GREThA n° 23, 8p. 
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environnement donné afin d’atteindre une mise en place des structure plus stables78. 

North pouvait désigner les institutions comme des règles de jeu, et les agents ou les 

acteurs comme des joueurs. 

Les changements institutionnels peuvent ainsi intervenir suite aux 

pressions externes exercées sur un environnement institutionnel ou alors suite à des 

changements ou transformations effectuer dans le cœur des institutions, influençant 

ainsi leurs actions stratégiques79. Ainsi, parler de changement institutionnel fait 

allusion à parler de changement de règles de jeu ou des accords entre deux parties. 

En effet, il existe plusieurs facteurs qui peuvent être des agents causaux d’un 

changement institutionnel, tels que les pressions de nature sociales, politique, 

technologiques, régulatrice ou fonctionnels ; des facteurs économiques comme la 

libéralisation des économies par exemple, etc.80 Il peut en effet être une source de 

développement ou d’expansion économique pour une nation par exemple, comme le 

soutient une thèse sur le changement institutionnel et politique d’investissement en 

Algérie, que le changement institutionnel qu’il qualifie de changement des règles de 

jeu peur jouer double rôle : Favoriser l’entrée des Investissement Directes Etrangers 

et développer l’activité économique81. 

Le changement institutionnel pour les économistes, peut en effet être 

associé à l’optique des philosophes du droit en étant considéré non pas comme 

résultat des choix individuels, mais plutôt comme étant le résultat de choix collectifs 

visant l’intérêt public, il peut aussi être dû à des transformations ou mutations 

endogènes, ou encore comme une résultante des faits passés, de rapports de force 

ou du hasard le rendant des fois imprévisible82. 

 

 
78 Ramasawmy B. & Fort F. (2010). Effets d’un changement institutionnel, la réforme du protocole sucre (ACP-
UE), sur la filière légumes frais à l’île Maurice. Paper prepared for the 116th EAAE Seminar "SPATIAL DYNAMICS 
IN AGRI-FOOD SYSTEMS: IMPLICATIONS FOR SUSTAINABILITY AND CONSUMER WELFARE". 5p. 
79 Ibid. 
80 Ibid.  
81 Auteur et année inconnu. Thèse : Changement institutionnel et politique d’investissement en Algérie « Cas 
du secteur algérien des télécommunications ». 
82 Baslé L. (1997). Le changement institutionnel et organisationnel : Quelques limites de l’approche 
économique standard et quelques voies ouvertes à l’approche évolutionnaire. CREREG-CNRS-Université de 
Rennes 1, 4 p. 
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« Le changement institutionnel correspond au remplacement d’une 

représentation par une autre »83. 

 

Ces changements institutionnels peuvent soit renforcer 

l’institutionnalisation, c’est-à-dire étendre la force des institutions, sinon ils 

conduisent à une désinstitutionalisation, qui a un effet contraire au renforcement 

des institutions. En général, les changements institutionnels sont des résultantes des 

changements organisationnels. Il s’y trouve donc une certaine liaison entre les 

organisations et les institutions. En général, cette liaison est négative ou de sens 

inverse de sorte que la montée en force des organisations se manifeste par une 

certaine désinstitutionalisation et vice-versa. En outre, les changements 

institutionnels dans un secteur, ou dans une organisation conduisent à un 

changement institutionnel dans les secteurs et organisations présentant une certaine 

corrélation. Coris & al. Dans leur étude ont pu démontrer par exemple que le 

changement institutionnel dans le secteur du sucre a conduit à un changement 

institutionnel sur la filière légume frais84. 

Cependant, la question de changement institutionnel est une notion 

très complexe, faisant appel à différentes disciplines, dépassant même le cadre de 

l’analyse économique85. Néanmoins, selon l’analyse du courant de la régulation, Le 

politique détermine le contenu et le rythme du changement institutionnel86, 

hypothèse confirmée par Samir dans son analyse institutionnelle sur l’Algérie87. 

De façon générale, on voit dans les institutions un ensemble d’idées, 

de valeurs, d’orientations cognitives influençant de façon significative le 

comportement des organisations88. Les institutions peuvent être observées à trois 

échelles à savoir : La réglementation au niveau le plus pratique ; les normes, 

 
83 Samir B. (2011). Problématique du changement institutionnel en Algérie : une lecture en termes de 
régulation. Revue Algérienne des Science Juridiques, Economiques et Politiques, nouvelle série 2011(01), 17p. 
84 Ibid. 13p. 
85 Samir B. (2011). Op. Cit. 3p. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 12p. 
88 Changement Institutionnel : Le cas de l’industrie de l’électricité en Chine de 1980-2000. Lien : https:// 
docplayer.fr/71545618-Changement-institutionnel-le-cas-de-l-industrie-de-l-electricite-en-chine-de-1980-a-
2000.html 
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professionnelles et les valeurs et la culture au niveau le plus abstrait89. En réalité on 

se demande comment est-ce que des facteurs aussi abstraits peuvent influencer sur 

des organisations concrètes.  

La question centrale est donc de pouvoir comprendre comment peut-

on analyser ou mesurer au travers certains outils les phénomènes de changement 

institutionnel. C’est au-travers d’une étude de Elinor Ostrom et Xavier Basurto90 que 

nous essaierons de puiser des pistes afin de pouvoir évaluer l’impact ou l’incidences 

des différents changements institutionnels qu’a connu la monnaie en République 

Démocratique du Congo. 

 

I.1.4. Souveraineté monétaire 

 

L’étude de cette notion est importante dans notre recherche car elle 

nous permet de pouvoir essayer d’analyser l’impact des différentes mutations qu’a 

connu le système monétaire congolais sur la souveraineté de sa monnaie. L’idée 

majeure est de pouvoir étudier dans le passage de l’ère coloniale au post-coloniale, 

si le pays détenait à nouveau le contrôle sur sa monnaie. Alors qu’entendons-nous 

exactement par souveraineté monétaire ? 

Pour qu’une monnaie existe, il est important de dresser un plan formel 

qui permet de pouvoir garantir sa suprématie. On peut ainsi emprunter l’idée de 

Stefano Lucarelli disant que la monnaie procède d’une souveraineté, qu’elle soit 

étatique ou pas91. Cependant, l’idée majeure de la souveraineté monétaire est que 

Chaque pays ou Etat a le droit de posséder et déterminer sa propre monnaie ; ce qui 

pousse à affirmer que la monnaie se situe au centre de ce qui constitue un facteur 

de souveraineté de l’Etat92.  

Pour Blanc, la souveraineté monétaire peut être définie comme étant : 

« Un champ spécifique de la souveraineté d’une autorité politique, souveraineté 

 
89 Ibid. 
90 Ostrom E. & Basurto X. (2013). Façonner des outils d’analyse pour étudier le changement institutionnel. 
Revue de la Régulation, 2è semestre, 4p 
91 Lucarelli S. (2016). Quelle souveraineté monétaire ?  Association Multitudes 1 (62), 10 p. 
92 Blanc J. (2002). Invariants et variantes de la souveraineté monétaire : réflexions sur un cadre conceptuel 
compréhensif. Economies et Sociétés - série Monnaie, ME (4), 194 p. 
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s’exerçant dans le domaine monétaire »93. Il considère quatre éléments pouvant 

constituer le niveau primaire de la souveraineté monétaire : (1) La présence d’une 

autorité qui s’affirme souveraine en matière monétaire dans un espace donné ; (2) 

La définition par cette autorité d’une unité de compte, au sens de l’établissement 

de son nom ainsi que de sa valeur, ou de sa base un, sur un quelconque critère ; (3) 

La possibilité de prélèvement par cette autorité d’un revenu de souveraineté, le 

seigneuriage, ce qui passe par la définition d’un ensemble de moyens de paiement 

dont l’émission est plus ou moins contrôlée et dont l’usage en paiement auprès des 

institutions de l’autorité souveraine est garanti ; (4) L’établissement et la diffusion 

d’une symbolique monétaire constituant les marques de la souveraineté. Ces 

éléments constituent ce qu’on qualifie de niveau primaire de la souveraineté 

monétaire94. Et toujours dans la poursuite de sa pensée, Blanc stipule que les quatre 

éléments vus plus haut constituent des éléments accordant une caractérisation a 

minima de ce qu’est la souveraineté monétaire. Il y ajoute quelques autres facteurs 

pouvant faire de la souveraineté monétaire un absolu, constituant ainsi le niveau 

supérieur de la souveraineté monétaire. Il s’agit en l’occurrence de : (a) La capacité 

à pouvoir imposer les instruments monétaires de l’autorité souveraine dans les 

pratiques internes de compte et de paiement ; (b) La maîtrise de la convertibilité de 

la monnaie ; (c) La capacité à mener une politique monétaire ; (d) La capacité à 

mener une politique de change95. 

 

Il représente ces deux niveaux par l’illustration suivante : 

 
93 Ibid. 197p. 
94 Ibid. 199 p. 
95 Ibid. 200 p. 
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De cette présentation, Blanc ressort que la souveraineté monétaire se 

présente comme une capacité à pouvoir maîtriser l’émission monétaire, la valeur 

externe de la monnaie, le champ des pratiques monétaires internes et les flux 

externes. De ce fait, la variation de la souveraineté monétaire peut être analyser en 

se basant sur un rapport entre la politique monétaire et de change d’un côté et les 

pratiques monétaires de l’autre96. Sachant que la souveraineté monétaire se base 

sur une autonomie, une autonomie dans l’exercice de la politique monétaire et de 

change de façon principale. 

En outre, la souveraineté monétaire se traduit aussi par l’exclusivité de 

la monnaie nationale, basée sur trois piliers qui sont : l’unicité, l‘exclusivité et la 

spécificité97. 

Nous constatons que la souveraineté monétaire est liée à l’autonomie 

dont dispose un Etat sur le contrôle et la gestion de sa monnaie du point de vue 

interne et externe. Cependant, nous pensons que la gestion interne se voit être la 

plus importante car la force d’une monnaie est déterminée par la santé économique 

d’un pays. De ce fait, le facteur interne par lequel l’on peut évaluer l’efficacité des 

politiques tournant autour d’une monnaie souveraine est la politique monétaire. 

Ainsi, dans la prochaine section, nous allons effectuer une petite étude sur les 

 
96 Ibid. 201 p. 
97 Ibid. 210 p. 
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fondements théoriques liés à la thématique de la politique monétaire ainsi qu’à ses 

canaux de transmission. 

 

I.1.5. La Politique Monétaire 

 

La politique monétaire fait partie des éléments qui composent la 

politique économique, cette dernière comprend notamment la politique budgétaire 

ou les politiques structurelles, cependant elle se situe dans une perspective 

conjoncturelle, ayant pour objectif principal la stabilité du niveau des prix dans une 

économie. La politique monétaire consiste donc au fait que l’autorité monétaire 

cherche à contrôler la quantité de monnaie en circulation afin de pouvoir comme 

aux USA par exemple, lutter contre le chômage et l’inflation quoique certaines 

études stipulent qu’il existe une certaine tension entre ces deux objectifs. 

En termes d’instruments, nous distinguons les instruments directs des 

instruments indirects ; en ce qui concerne les instruments de contrôle direct nous 

pouvons citer l’encadrement des crédits et la sélectivité des crédits. Pour ce qui est 

des instruments de contrôle indirect, on peut considérer le réescompte autrement 

appelé politique de refinancement bancaire ayant deux effets, un effet de quantité 

et un effet de prix ; Les réserves obligatoires souvent utiliser pour limiter la quantité 

de monnaie centrale ou soit agir sur le taux d’intérêt et La politique d’open-market, 

dans laquelle la banque centrale dans le but d’éponger ou d’accroître la liquidité sur 

le marché monétaire procède en l’achat ou la vente des créances aux banques. 

 

I.2. Discussions empiriques 
 

Divers auteurs et chercheurs ont menés des études sur la monnaie dans 

des perspectives liées à son histoire, sa formation, sa création, ses institutions, sa 

politique et les instruments de sa politique que ce soit en Afrique ou ailleurs. Nous 

allons donc dans ce point présenter certains travaux qui ont évolués dans ce sens 

afin de pouvoir observer différentes perspectives présentée et projetée par certains 

auteurs.  
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Fournial dans son ouvrage essaie de retracer l’histoire monétaire de 

l’occident médiéval98. Pour l’auteur, très peu d’études et de documents sont 

produits sur l’histoire de la monnaie surtout celle de l’époque médiévale. Dans son 

texte, l’auteur recherche de façon plus approfondie à retracer l’histoire de la 

monnaie, en étudier le statut juridique et économique, en observer les variations 

tout en y ressortant les causes et en déterminer les conséquences99. Il S’étale sur un 

horizon temporaire assez larde, du 5è au 16è siècle su run espace lié à l’Europe 

occidentale. 

Jusqu’avant la première guerre mondiale, les moyens de paiement 

étaient beaucoup plus constitués des pièces de métaux ayant une certaine valeur 

intrinsèque.  La monnaie médiévale était à la dois selon lui un instrument de mesure 

et une marchandise100. Il emprunte la définition de Nicole Oresme qui dans son traité 

de la première invention de la monnaie a défini cette dernière comme un instrument 

artificiellement inventé pour faciliter l’échange des richesses naturelles. Deux 

procédés sont utilisés dans la fabrication de la monnaie à savoir La fusion et la 

frappe. Depuis l’empire romain, la monnaie était un monopole d’Etat. Ceux qui osait 

se donner à des pratiques de falsification ou de contrefaction était sérieusement 

punis par la loi et pouvait même pour certains cas être brûlés vifs. 

Au fil des années durant la période médiévale, plusieurs monnaies se 

sont succédées à l’échelle du continent, dans une proportion de circulation liée à 

des contextes bien particuliers. Le denier servait d’unité de compte dans les 

transactions. Il existait selon différents royaumes différents types de deniers avec 

un procédé de frappe spécifique à chaque règne. Ainsi on peut citer les deniers des 

premiers Capétiens avec Hugues Capet, Robert II, Henri 1er, Philippe 1er, Louis VI ; le 

denier parisis sous Louis VII ; le denier tournois avec Louis VIII. 

Il eut des crises monétaires du XIVe siècle, créant une certaine 

instabilité économique, il eut des monnaies parallèles dans certains pays où il y avait 

des pôles dans les régions où circulait des monnaies bien spécifiques. Il eut donc 25 

ans d’instabilité monétaire dû à une dépression économique, aux épidémies et à la 

 
98 Fournial E. (1970). Histoire monétaire de l’occident médiéval. Paris: Fernand Nathan 
99 Ibid.3 P. 
100 Ibid.7 P. 
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guerre101. Ces facteurs tant économiques que politiques influençant sur la stabilité 

monétaire montrent combien il existe une certaine corrélation entre la sphère 

monétaire et la santé des institutions d’une économie. Dans cet ouvrage l’auteur les 

présente tous en se focalisant beaucoup plus sur le système Français.  

Cette étude nous permet donc de constater comment est-ce que par 

une approche historique nous sommes en mesure de pouvoir ressortir les facteurs et 

circonstances ayant façonné la structure monétaire actuelle et être ainsi capable de 

pouvoir effectuer des analyses plus efficaces. 

Kurt Schuler dans son étude102s’est posé la question de connaître 

l’origine de la pauvreté africaine. Il a constaté qu’au début et au milieu du 20è siècle 

le continent africain avait connu des progressions en termes de niveau d’éducation, 

de richesses et d’espérance de vie. Il soutient l’hypothèse selon laquelle les 

institutions monétaires sont en grande parties responsables de ce phénomène. Il s’est 

lancé dans une étude d’histoire monétaire de l’Afrique afin de pouvoir expliquer de 

quelle manière les institutions monétaires ont contribuées au sous-développement 

du continent.  

Durant l’ère précoloniale, les peuples de l’Afrique subsaharienne 

étaient habitués à l’utilisation des pièces de monnaies et au système bancaire. Les 

métaux précieux comme des pièces d’or, d’argent et de bronze ainsi que des 

monnaies primitives étaient utilisées comme monnaies, assurant les échanges et 

servant d’instruments d’épargne. On pouvait donc y voir une intégration monétaire 

régionale entre différentes communautés et sociétés africaines103.  

Arrivé à l’ère coloniale, l’une des caractéristiques du colonialisme fut 

de remplacer les monnaies primitives des pays africains par des monnaies 

européennes afin de les forcer à en payer les taxes et les impôts. On assiste là à un 

démantèlement du système monétaire africain, un changement de rapport de force 

au niveau des institutions monétaire. Les monnaies utilisaient en Afrique avaient 

 
101 Ibid.112 P. 
102 Schuler K. (2003). Les Institutions monétaires et le sous-développement : histoire et recommandations pour 
l’Afrique. Journals Open Editions: Labyrinthe, N°16, 59-82 pp. 
103 Ibid. 60 p. 
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donc perdues de leur souveraineté, rendant ainsi les puissances impériales de plus 

en plus fortes.  

De ce fait, l’imposition de la monnaie d’une puissance coloniale sur les 

colonies est venue mettre un terme à l’intégration économique à l’intérieur du 

continent Africain, intégration qui existait dans l’ère précoloniale. Quoique de 

l’autre côté, une intégration économique avec le continent européen et le reste du 

monde a été possible.  En outre, les banques démontraient une certaine force suite 

à leur lien avec différentes colonies, plaçant certaines dans une position de 

monopole et même d’oligopole pour d’autres104. 

L’accès au crédit était très disproportionné, avec des taux d’intérêts 

plus abordables dans les puissances coloniales que dans les colonies. Plusieurs 

facteurs entraient en jeu dans cette inégalité tels que les coûts de transport, le 

niveau de risque de défauts, l’accès aux garanties pouvant couvrir le risque. 

Cependant, durant la période de colonisation, l’auteur affirme que l’Afrique avait 

un système monétaire mondialement intégré. 

A l’aube de l’indépendance, les pays africains ont commencé selon 

l’auteur à mettre en place des politique susceptibles de conduire à la désintégration 

des marchés financiers mondiaux. Dans sa recherche, Schuler se rend compte que 

beaucoup de pays africains ont pratiqués une politique de confiscation monétaire, 

conduisant à la baisse de la valeur de la monnaie. 

L’auteur pense donc qu’une intégration de l’Afrique dans le système 

financier mondial pourrait être un moteur de démarrage de la croissance économique 

tant attendue en Afrique. Pour lui il faut donc ouvrir le système financier africain à 

une participation étrangère car lorsque le continent était mieux intégré 

financièrement pendant l’époque coloniale, ses banques avaient une portée 

internationale et son système bancaire était plus stable105. Il propose donc la mise 

en place des politiques d’intégration monétaire, et cette fois-ci pas de façon forcée, 

une intégration qui sera régionale à l’image de ce qui existait en Afrique avant l’ère 

 
104 Ibid. 65 p. 
105 Ibid. 76 p. 
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coloniale et une intégration mondiale, image de celle qu’on avait durant la 

colonisation et lors des premières années de l’indépendance106. 

Dans la même perspective Felix Fischer, Charlotte Lundgren & Samir 

Jahjah dans leur document de travail107examinent les difficultés de la politique 

monétaire de la République Démocratique du Congo caractérisé par un contexte de 

dollarisation et de faiblesse institutionnelle. Ils constatent après analyse empirique 

que la Banque Centrale du Congo n’est pas en mesure de pouvoir contrôler l’inflation 

malgré toutes les différentes politiques mises en place.  Ils prennent pour conclusion 

qu’il serait important de renforcer le cadre actuel de politique monétaire en 

République Démocratique du Congo. 

Différents facteurs expliquent dans leur étude l’efficacité limitée de la 

politique monétaire en RDC entre autres la forte dollarisation de son économie, une 

forte faiblesse administrative et institutionnelle, la prééminence de la politique 

budgétaire et l’absence de crédibilité et de capacité des autorités monétaires. Pour 

l’instant les objectifs de la banque centrale du Congo au-travers de sa politique 

monétaire ne se limite qu’au contrôle de la monnaie en circulation et au taux de 

change. Les auteurs pensent qu’une réforme institutionnelle nécessaire à l’efficacité 

du cadre de la politique monétaire se voit être une solution importante pour leur 

zone de recherche108. 

On voit donc ici l’importance centrale accordée aux institutions dans 

l’efficacité des politiques monétaires. Aux institutions monétaires solides, sera 

forcément rattaché une réussite des objectifs assignées par l’autorité monétaire.  

 

Guillaume Nkongolo dans son article109 démontre que la monnaie est un 

des facteurs pouvant donner accès à un pouvoir étranger de dominer sur un pouvoir 

local. Il mène son étude sur la République Démocratique du Congo, en démontrant 

que durant la période allant de 1878 à 1930, la puissance coloniale de l’époque ont 

 
106 Ibid. 80p. 
107 Fischer F., Lundgren C. & Jahjah S. (2013). Vers une politique monétaire plus efficace : Le cas de la 
République Démocratique du Congo. Fonds Monétaire International : Document de travail, 1-34 pp. 
108 Ibid. 28 p. 
109 Nkongolo G. (2009). De la résistance congolaise à la pénétration monétaire européenne (1878-1930) : une 
véritable guerre des monnaies. Afrika Zamani, N° 17, 247-264 
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cherché par divers moyens à prendre le contrôle sur la monnaie en éliminant toute 

monnaie traditionnelle qui servaient aux échanges entre les peuples de la région afin 

de pouvoir étendre le champ de leur pouvoir. 

L’auteur présente donc les quatre espaces monétaires traditionnels qui 

composaient la région, partageant chacun une zone géographique du territoire 

congolais. Ces monnaies servaient aussi aux échanges entre différentes contrées à 

l’échelle du continent africain. Il eut résistance lorsque les colons voulurent imposer 

leur monnaie dans la région. Les monnaies traditionnelles ont continué leurs cours 

jusqu’à un moment où la puissance impériale fut plus forte. Les monnaies 

traditionnelles servant pleinement de monnaie furent réduites à des simples 

marchandises et que quiconque les utilisait pratiquait le troc110et leur utilisation fût 

interdite.  

Le Roi Belge et ses agents ont commencé par introduire de façon furtive 

vers la fin du 19è siècle avant la conférence de Berlin de fausses monnaies 

traditionnelles congolaises importaient de l’étranger. Le pouvoir colonial ne put donc 

imposer son système monétaire que lorsqu’il put prendre le contrôle des circuits 

commerciaux des autochtones et pouvant ainsi prélever les impôts sur eux. 

Nous nous rendons compte par tous ces travaux de la place qu’occupe 

les institutions monétaires sur le système social et économique d’un pays. En outre 

nous constatons que la stabilité des institutions politiques a un rôle dans la stabilité 

du cadre monétaire. Notre étude se focalisera donc à apporter une analyse historique 

sur l’évolution de la monnaie en République Démocratique du Congo, notre apport 

dans ce présent travail qui constitue notre mémoire de Master 2 en Monnaie, Banque 

et Finance, se basera sur une étude de l’institution monnaie avant pendant et après 

l’ère coloniale afin de pouvoir analyser différentes mutations conduisant à des 

transferts de rapport de force et leur influence sur le système monétaire. Nous 

essayerons ensuite de démontrer combien les institutions politiques ont une place 

importante dans la stabilité monétaire.  

 
110 Ibid. 259 p. 
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CHAPITRE DEUXIEME : ANALYSE DE L’EVOLUTION DU REGIME 
MONETAIRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Le système monétaire de la RDC a connu différentes évolutions et 

transformations qui nécessitent un regard approfondi afin de pouvoir de façon 

historique comprendre différents facteurs clés ayant joué un rôle déterminant dans 

cette dynamique. 

L’objectif principale dans ce chapitre est de chercher à ressortir les 

éléments qui ont servi à la formation, la constitution et l’organisation du système 

monétaire de la RDC durant les époques précoloniales, coloniales et postcoloniales. 

En outre, nous étudions la manière dont les institutions monétaires ont été mis en 

place et de quelle façon elles ont servi à la création de la monnaie congolaise. 

La portée de ce travail est beaucoup plus historique dans la période 

précoloniale, car nous voulons montrer que la mise en place du système et des 

politiques monétaires en Afrique en général et au Congo en particulier ne sont pas 

une émanation du système occidental ou des actions coloniales comme plusieurs le 

pensent mais que bien au contraire, ces peuples avaient toute une organisation bien 

structurée. 

Quelles sont les monnaies ? comment elles étaient émises ? qui les 

contrôlait ? etc. associés à ces questions, l’intérêt de connaitre le système socio-

économique de la région ainsi que l’incidence des facteurs institutionnels politique 

dans la mise en place de sa monnaie souveraine et dans l’efficacité de cette 

dernière. 

Dans cette analyse historique, nous puiserons les données qui nous sont 

nécessaires dans l’ouvrage réalisée par le Professeur KATO-KALE Lutina111, ouvrage 

qui constituera notre source principale de recherche historique sur la monnaie en 

République Démocratique du Congo.  

 

 
111 Kato-Kale Lutima L. (2018). Le système monétaire et financier du Congo : Evolution, environnement 
international et problèmes. Kinshasa : Editions bémaf. 
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2.1. Aux origines de la monnaie congolaise 
 

Il sera donc question d’aborder la monnaie congolaise ou mieux 

l’évolution de la monnaie dans le bassin du Congo dans une approche dite 

fonctionnelle et une autre dite conceptuelle. Nous avons pris le temps de faire une 

petite étude dans le premier chapitre afin de pouvoir procéder à une compréhension 

de ce qu’on entend par monnaie. 

Du point de vue de l’approche fonctionnelle, il s’agit de concevoir et 

comprendre la monnaie au-travers de ses fonctions. Des trois fonctions de la monnaie 

à savoir unité de compte ; intermédiaire des échanges et réserve de pouvoir d’achat, 

il est à noter que selon Kato-Kale les deux premières constituent les éléments 

centraux qui forment la monnaie et que la fonction de réserve de valeur ne vient 

que s’ajouter à la fonction d’unité de compte et réserve de valeur112. De ce fait, 

l’étude la monnaie dans notre zone d’étude se focalisera sur l’étude de la monnaie 

en tant qu’étalon de valeurs et agent de circulation. Quoique, s’il nous faut accorder 

une prééminence à ses trois fonctions, celle de la monnaie en tant qu’intermédiaire 

dans les échanges peut être selon Bramoullé et Augey considérer comme la fonction 

monétaire par excellence113. 

Pour ce qui est de l’approche conceptuelle, la nature économique de 

la monnaie n’est pas clairement définie. On essaie de quitter la dimension de ce que 

la monnaie fait afin de s’appesantir sur ce que la monnaie est. Dans l’approche 

conceptuelle, la monnaie peut être considérée soit comme un bien, soit comme un 

actif ou encore comme une institution114.  

 

2.1.1. Organisation économique dans le bassin du Congo 

 

Nous devons reconnaître qu’il est difficile de pouvoir retracer une 

histoire des faits économiques du Congo autant que pour les autres pays de l’Afrique 

Subsaharienne.  Différents auteurs soutiennent que jusqu’au 19è siècle, il n’y avait 

 
112 Ibid., 33 p. 
113 Id. 
114 Ibid., 34 p. 
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pas un fonctionnement économique dans le chef des peuples du bassin du Congo. En 

effet, différents missionnaires et explorateurs s’associent en stipulant que la culture 

de l’homo-economicus a pris du temps avant de se développer dans le chef des 

peuples de cette région. Certes ces peuples étaient indigènes, mais ils étaient homo-

economicus en se basant sur plusieurs décisions de ces derniers cherchant à satisfaire 

leurs besoins en se servant des ressources rares dont ils disposaient. Certes, une 

absence de marché caractérisant les peuples primitifs du bassin du Congo empêche 

selon Verhaegen à tout comportement économique car l’agent économique ne se 

retrouve pas face à une situation de choix, situation primordiale dans la conception 

formelle de l’homo-economicus. Cependant, quoique situé et caractérisé dans un 

contexte particulier, il résulte que les peuples de cette époque étaient appelés à 

prendre des décisions économiques liées aux ressources de leur environnement. 

Pour Sédillot115, c’est lorsque le groupe des humains se rendent de plus 

en plus conscients des avantages liés aux échanges, qu’il se décide de dépasser la 

technique du troc en employant des instruments intermédiaires étant en mesure 

d’évaluer et de représenter des valeurs que nous voyons naître la monnaie. C’est 

ainsi que des siècles avant l’ère coloniale, les peuples de la région du bassin du Congo 

ont mis en place des monnaies que nous allons étudier dans les détails dans les 

prochaines lignes et sections. 

Il est à noter que plusieurs royaumes et empires avaient vu le jour sur 

le territoire du bassin du Congo. Les frontières de certains d’entre eux allaient bien 

au-delà des celles de la République Démocratique du Congo actuelle. On distinguait 

cinq principaux foyers socio-politiques se partageant différentes zones de la région 

à savoir116 : 

- A l’ouest : le Royaume du Kongo comprenant le Nord de l’Angola, la 

province du Kongo Central en RDC et le sud de la République du 

Congo ; 

- Au centre : le Royaume Mongo dont le cœur du territoire gravitait 

autour des lacs Mayi-Ndombe et Tumba ; 

 
115 Sédillot R. (1955). Toutes les monnaies du monde, éd. Sirey, 3 p. 
116 Yandesa M. M. (2010). Histoire et numismatique des monnaies du Congo : des origines à nos jours. 
Bruxelles, 11 p.  
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- Au nord : le foyer soudanais comprenant les Azandais, les Magbetu 

et les Ngbandi ; 

- Au nord-est : Les foyers situés dans la région des Grands-Lacs ; 

- Au sud-est : les empires Kuba, Luba et Lunda. 

 

2.1.2. Monnaie véritable ou classique vs Para-monnaie ou monnaie 

primitive 

 

La littérature nous renseigne qu’avant la circulation des monnaies 

« classiques » dans le bassin du Congo, il y a eu circulation des para-monnaies, des 

moyens d’échanges utilisés par les autochtones de cette région. L’auteur les qualifie 

de monnaies primitives car au-delà de servir aux transactions commerciales, elles 

servaient aussi aux transferts sociaux117. De par leur forme et leur emploi, plusieurs 

auteurs qualifient les différentes monnaies qui circulaient de para-monnaies ou 

monnaies primitives. Cette distinction se base sur le fait que par rapport à la 

monnaie classique, l’instrument médiateur n’a pas de valeur universelle car ne 

permet pas d’acquérir tout type de bien souhaité, mais aussi, la monnaie primitive 

détient des fonctions beaucoup plus larges que celle des monnaies industrielles118. 

Certains autres auteurs ont ajouté le fait que dans le fonctionnement des peuples de 

la région, l’on a constaté aucune perspective de mise en place d’instruments pouvant 

assurer les échanges commerciaux et dotés de la capacité de servir d’étalons sur 

lesquels la valeur des autres marchandises pourrait s’arrimer. 

Cependant, selon une étude de A. Mahieu sur la Numismatique du Congo 

entre le 15è et le 20è siècle119, il s’avère qu’il se trouve une dizaine d’instrument 

d’échange qu’il qualifie de monnaie tel que le mabondo, le môpa, la pirogue, etc.120  

Plusieurs débats ont pris place cherchant à déterminer si les moyens 

d’échange utilisaient dans la période précoloniale étaient des monnaies au vrai sens 

du terme ou bien des para-monnaies. Il s’est avéré que l’on a pu regrouper trois 

types d’instruments qui servaient aux échanges commerciaux : Les biens d’échanges 

 
117 Kato-Kale Lutima L. (2018). Op. cit., 39 p. 
118 Ibid., 40 p. 
119 Mahieu A. (1925). Numismatique du Congo : 1485-1924. Bruxelles : Imprimerie Méd. Et Scientifique, XIV p. 
120 Kato-Kale Lutima L. (2018). Op. cit., 40 p. 
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de valeur utilitaire directe à l’instar des tissus de raphia chez les Lele, les Luba et 

les Songye qui servaient à se procurer par troc du cuivre du Haut-Katanga ; Les objets 

manufacturés de métal ainsi que des outils de fer comme les n’guele (fer de lance 

mesurant environ un mètre et demi dans la tribu Lokele), le gulu chez les Ngombe 

(en forme de couteau à tranchant dentelé), le Mondjala dans l’Ubangi (en sorte de 

palettes de fer), etc. ; et enfin des monnaies sans utilités directe ni indirecte que 

plusieurs chercheurs qualifient de para-monnaie ou monnaies primitives comme le 

n’zimbu, les cauris, les musanga, etc.121. 

Quoiqu’il soit important de noter que cette qualification de para-

monnaie provient de différents chercheurs pour qui on ne peut parler de véritable 

monnaie que dans une économie de marché, un critère que l’on retrouve que dans 

des civilisations développées. Thèse réfutée par les institutionnalistes pour qui la 

monnaie précède les échanges marchands. 

En outre, l’auteur stipule que cette qualification de monnaie primitive 

ou para-monnaie ne trouve pas de fondement dans la science économique. En effet, 

on se situe face à des conclusions qu’il qualifie de sociologique et plus 

particulièrement d’ethnologique et d’ethnographique122. Certains auteurs pensent 

que la monnaie ne se limite qu’à ses trois fonctions essentielles et que du moment 

où un instrument se voit franchir la limite de cette frontière, il quitte la dimension 

monétaire pour devenir un objet que l’on peut qualifier de pseudo-monnaie.  

Cependant, sur base de critère de marchandise monnaie et de critère 

de considération de la monnaie comme une institution socioéconomique, nous 

comprenons selon la lumière de l’auteur que les monnaies qui circulaient dans le 

bassin du Congo étaient tout d’abord des marchandises. Dans son étude, Kato-Kale 

affirme donc que je cite : « Or de toutes les théories monétaires que chacune des 

fonctions monétaires a eu à engendrer, la théorie de marchandise-monnaie serait 

la seule à rendre effectivement compte de la monnaie »123.  

. 

 
121 Ibid., 41p. 
122 Ibid., 45p. 
123 Id. 
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2.2. Les Monnaies du bassin du Congo124 
 

Dans cette section, nous allons étudier les monnaies qui ont existé dans 

le bassin du Congo avant la période coloniale. Nous nous focaliserons sur les 

instruments d’échange qui ont joués un rôle important dans cette région. On 

distingue au moins quatre « monnaies » ayant effectivement circulée dans le bassin 

du Congo à savoir : le Nzimbu, le Makuta, le Mukuba et le Musanga. Nous essaierons 

de voir comment ces instruments d’échanges ont pu prendre la forme et la fonction 

de monnaie, leur constitution, leur forme, les rapports de force ayant exercé une 

influence dans le fonctionnement du système monétaire de cette région. 

 

2.2.1. Le Nzimbu 

 

Monnaie du Royaume Kongo, royaume qui exerçait son influence dans 

la partie Ouest du Bassin du Congo, longeant ainsi la côte de l’océan atlantique. Cet 

endroit correspond à l’heure actuelle à la partie sud-ouest de la République 

Démocratique du Congo et à l’Angola. C’était un coquillage marin que les habitants 

du l’ancien royaume Kongo utilisaient comme monnaie. Certains auteurs l’appelaient 

Nzimbu de Mani Congo en référence à MANICONGO un des anciens rois du territoire 

ou île de MANICONGO. Ce roi MANICONGO, s’en servait afin de pouvoir offrir des 

présents à ses notables. Il y avait un type de coquille bien précis de couleur grise qui 

attirait l’attention du roi et qui servait ainsi de moyen de paiement afin de se 

procurer n’importe quel type de bien, y compris des métaux précieux tels que l’or 

et l’argent. 

Ces coquilles constituaient donc la richesse du roi car ses Seigneurs ou 

ses vassaux s’en servaient afin de lui verser des contributions ou des taxes. Ces 

coquilles avaient tellement une valeur qu’on rapporte même que lorsqu’il s’agissait 

de l’achat des esclaves, ou différents autre achats importants, l’or se voyait être 

refusé car le Nzimbu était la monnaie par laquelle les peuples de la région 

s’enrichissaient. Durant la période allant du 15è au 17è siècle, le Nzimbu s’est de 

 
124 Ibid., 49-79 pp 
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plus en plus imposé dans le commerce entre les pays de la région constituant ainsi 

une zone monétaire, mais aussi dans les correspondances entre les rois du royaume 

Kongo et ceux du Portugal. Il est important de préciser que le Nzimbu n’est pas à 

confondre avec le Cauri qui lui aussi est une forme de monnaie en coquille circulant 

dans certaines régions d’Afrique dans cette même période. Le Nzimbu est une 

monnaie ayant une forme spéciale, assez petite de taille, mesurant entre 15 et 18 

mm de hauteur. Quoique l’histoire nous montre qu’au fil des années, ceux qui 

effectuaient la traite d’esclave sur la côte occidentale introduisirent le cauri sous le 

nom de nzimbu de sorte que les cauris supplantèrent les nzimbu. 

 

Source : https://zbinworld.com/history-of-currencies-in-africa/ 

 

Le Nzimbu comme devise 

 

Le Nzimbu a servi d’objet de change c’est-à-dire un instrument de 

conversion entre devises. Vu les rapports étroits que le royaume Kongo entretenait 

avec le Portugal, le nzimbu se convertissait en argent portugais ainsi qu’n d’autres 

monnaies européennes. C’est beaucoup plus au milieu du 16è ou 17 è siècle qu’il fut 

de plus en plus reconnu en tant que monnaie dans les échanges commerciaux ainsi 

que dans le support administratif. On peut donc résumer cette conversion par le 

tableau suivant125 : 

 

 
125 Ibid., 55 pp. 

https://zbinworld.com/history-of-currencies-in-africa/
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Unités 

monétaires 
Bondos Lifucos Fundas Nzimbu Reis Francs-or 

Valeurs 1 10 100 100 000 5 000 28,00 

  1 10 10 000 500 2,80 

    1 000 50 0,28 

 

Il est important de souligner que cette monnaie a connu une forte 

dépréciation au cœur du 16è siècle, due à sa surabondance sur le marché. En effet, 

l’accès des portugais au royaume Kongo a démontré la faille de sa monnaie car les 

portugais se sont investis dans l’extraction et l’importation massive des coquilles en 

provenance du sud de l’Angola et du Brésil dans le but de perturber l’économie du 

royaume Kongo, conduisant ainsi à recourir à d’autres formes de monnaies tels que 

des tissus qui étaient fabriqués au sein du royaume. 

 

2.2.2. Le Makuta 

 

En ayant abandonné le nzimbu, monnaie en forme de coquille, le 

royaume Kongo est passé au textile. Cette dernière étant l’une des spécialités du 

royaume, Le Makuta était une monnaie en forme de botte de tissus. En effet, il 

s’avère que les tissus fabriqués par le royaume était d’une telle beauté qu’ils 

suscitaient un intérêt particulier pour les portugais, ils étaient confectionnés de 

plusieurs sortes : Des tissus fait de fibre de palmier, de raphias, de tronc de bananier 

et de pailles. Parmi ces tissus on peut citer les nfula, les nzaka, des pintados, des 

songos, des kundis et des libonghi pintati. Ces tissus de raphia qui servaient de 

monnaie étaient aussi utilisés dans la traite d’esclave. 

La pratique du métier de tissage a commencé au royaume Congo avant 

le début d’activité d’esclavagisme en Europe, et ce vers la fin du 15è siècle. La 

dépréciation de la valeur monétaire des nzimbu en entraîne une augmentation de la 

monétisation des monnaies en forme de tissus. On peut donc le souligner comme 
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l’auteur l’a épinglé : « autant le nzimbu se dépréciait, autant les tissus-monnaie 

s’appréciaient »126. 

Tous ces tissus-monnaie peu importent leurs formes étaient appelés 

makuta.  Le makuta servait donc de moyen de paiement dans les transactions 

commerciales au sein du bassin du Congo. La dizaine de ces makuta valait plus ou 

moins 500 reis.  Souvent, il avait la forme d’un livre constitué de 82 pièces de raphia 

de 45 cm sur 42. 

 

Mbadi ou mbari : est une gerbe ou botte d’étoffes en fibres de palmier-raphia dans 

le Bas-Congo. 

Source : Yandesa M. M. (2010)127. 

 

Le makuta désignait donc une quantité de tissus en non un tissu d’une 

espèce particulière. Car en effet, un mélange par exemple de dix mbongo ou douze 

mbadi était appelé makuta. Le makuta était donc un assemblage de plusieurs tissus-

monnaie, servant à la fois de compte et de paiement128. 

 

2.2.3. Le Mukuba 

 

Avant la colonisation du bassin du Congo, Le Mukuba était une autre 

monnaie qui circulait dans cette région au niveau du foyer des peuples se situant 

 
126 Ibid., 58 pp. 
127 Yandesa M. M. (2010). Op. Cit., 13 p. 
128 Kato-Kale Lutima L. (2018). Op. cit., 61 p. 
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dans le grand Katanga. Le mukuba était une monnaie métallique en forme de 

croisette fait en cuivre. 

 

 

Cette constitution métallique résulte du fait que la province du Katanga 

est réputée pour la grande richesse de son sol en cuivre. De ce fait, il est donc plus 

simple de faire de cette source de richesse un instrument pouvant servir dans les 

échanges. Cette monnaie provenait d’une fonderie située sur la rive gauche du fleuve 

Lualaba, parmi eux ont peut citer les Nkomeshi, les Kitombolwe, les Kamimbi et les 

Mwilu. Cette monnaie était aussi utilisée dans le Kasaï en dehors du Katanga, et il 

est à noter que le pouvoir d’achat n’était pas le même dans les deux contrées sur la 

même monnaie car en effet, plus on s’éloignait de la zone de fabrication du mukuba, 

plus sa valeur augmentait. En termes de valeurs on peut ainsi dire qu’au début du 

20è siècle, on pouvait par exemple se procurer au Katanga quatre poules ou une 

brasse d’étoffe avec cinq mukuba et que par contre dans le Kasaï, on pouvait pour 

un seul mukuba se procurer cinq et voir même six poules ou encore deux brasses 

d’étoffe. Plusieurs chercheurs s’accordent en disant que le mukuba fût une monnaie 

qui traversa les frontières du bassin du Congo car on retrouva des croisettes sur 

quasiment toute l’échelle du continent africain.  
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2.2.4. Le Musanga 

 

Cette monnaie a circulé dans le Kivu dont la forme se rapproche un peu 

plus du nzimbu puisqu’on est ici sur une autre monnaie en forme de coquillage. 

Seulement, contrairement au nzimbu qui est une émanation des autochtones de 

l’époque, le musanga était sujette à l’influence étrangère selon l’auteur129. 

En fait, le musanga était un collier en forme de chapelet en disques 

découpées de coquilles d’escargot perforées et enfilées.  

 

 

 

La fabrication de musanga était permise à tout le monde, cependant 

elle requérait une participation coopérative et solidaire de par sa composition 

spéciale et la quantité trop importante de coquille à rassembler.  Il est important de 

préciser que cette monnaie est l’une des plus ancienne qui soit et que sa composition 

en termes d’importance ou de qualité des matériaux ne le positionnement pas parmi 

les objets de valeurs pouvant servir de monnaie. Certains auteurs pensent qu’un 

intermédiaire d’échange est censé être un objet de grande valeur et de ce fait, le 

musanga semble être loin de répondre à ce critère. Peu importent les tendances, il 

 
129 Ibid., 69 p. 
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est clair que cet objet a rempli une fonction monétaire dans une période spécifique. 

Ces monnaies servaient à assurer les échanges commerciaux, le paiement d’impôts 

et taxes et la dot. Dans le milieu coutumier, cette monnaie avait une énorme valeur 

réelle. 

L’auteur stipule que ces quatre monnaies avaient trois dénominateurs 

communs130 :  

- L’absence d’identité à base tribale ou ethnique ; 

- Ils étaient tous susceptibles d’autres appellations selon les 

circonstances de lieu ; 

- Toutes les quatre monnaies en question ont franchi les frontières de 

leur aire de circulation pour s’imposer comme devises et devenir 

objets de musée. 

En s’accordant à la science économique et à l’approche fonctionnelle 

de ce qu’est la monnaie, on peut retenir selon l’étude faite par Kato-Kale que les 

monnaies nzimbu, makuta, mukuba et musanga jouissaient chacun des trois 

fonctions qui définissent la monnaie à savoir une unité de compte, un intermédiaire 

des échanges et une réserve de pouvoir d’achat131. Il y a certes eu plusieurs objets 

qui ont servis de moyen assurant les échanges dans le bassin du Congo, cependant 

ces quelques-unes répertoriées ont pleinement assuré selon la science économique 

la fonction de monnaie.  

En outre, on peut souligner selon l’approche conceptuelle de la 

monnaie, on peut considérer que ces monnaies ont toutes à la fois été des biens, des 

actifs et des institutions. Entant que biens, ils étaient des marchandises-monnaie, 

ils ont assuré le rôle d’actifs vu qu’ils entraient dans le patrimoine de leur détenteur 

en remplissant la fonction de réserve de pouvoir d’achat. En dernier lieu en tant 

qu’institutions, la circulation de ces monnaies ne relevait pas d’une puissance 

publique car le pouvoir d’achat était lié à des notions purement sociales et 

économique entant que monnaie socio-économique. 

 
130 Ibid., 79 p. 
131 Id. 
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Ainsi se résume l’état de la monétarisation de l’ancien bassin du Cogo 

avant l’ère coloniale. Dans le point suivant nous allons étudier cette même 

thématique dans la période coloniale, période dans laquelle plusieurs mutations, 

transformations et changement de forces ce sont opérées. 

 

2.3. Système monétaire Congolais pendant la colonisation132 
 

 Le contexte institutionnel Africain en général et congolais en 

particulier va connaître un changement profond à partir de 1884. En effet, la 

conférence de Berlin du 26 février 1885 marque un nouveau tournant pour les pays 

africains et pour ce qui est de la zone du bassin du Congo, ce territoire sera confié 

au Roi belge de l’époque Léopold II. Par cet acte, toute la région et les peuples qui 

s’y trouvaient devinrent la propriété de Léopold II. Le but principal de ce dernier 

dans l’occupation du Congo était de pouvoir faire de ce territoire une zone de libre-

échange ou de libre commerce. Au départ il n’était pas question de création 

monétaire dans cette région, pendant la conférence les sujets liés aux monnaies en 

circulation dans cette région, au l’introduction des nouvelles monnaies n’étaient 

évoqués mais plutôt d’occupation pour des perspectives commerciales dans le but 

de renforcer le pouvoir de la Belgique mais surtout celle du jeune nouveau roi belge.  

Le Roi Léopold II nomma donc ce territoire qu’il s’était acquis E.I.C 

signifiant Etat Indépendant du Congo. Indépendant car au départ, le territoire acquis 

n’était pas encore une propriété de la Belgique mais un bien qui lui est propre. Le 

Congo et ceux qui y demeuraient devinrent donc la propriété d’un homme. Dans ce 

contexte, le Roi s’est très vite rendu compte que pour cet objectif de faire du Congo 

un grand pôle d’échange, il fallait une monnaie moderne qui puisse circuler dans la 

région afin de pouvoir assurer une efficacité économique dans la zone. Il fallait donc 

débarrasser les peuples autochtones que certains qualifiaient d’indigène de leurs 

monnaies traditionnelles et introduire ainsi une ou des monnaies modernes qui 

circuleraient dans la région. Le Roi se décida donc ainsi de mettre en place des 

moyens de paiement de transition qui allait servir d’intermédiaire entre deux formes 

de régime monétaire : d’un côté un régime monétaire que l’on qualifiera de 

 
132 Ibid., 81-112 pp. 
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coutumier et de l’autre de moderne. Afin de faciliter la pénétration d’un système 

monétaire moderne, le gouvernant de l’Etat Indépendant du Congo mis en place des 

monnaies de transition auxquelles il donna une valeur fixe aux mitakos, un moyen 

de paiement en forme de tige en laiton devenant de plus en plus accepté dans tous 

les peuples de la région. Sans oublier qu’il eût des para monnaies qui vinrent 

renforcées cette phase de transition dans le changement de régime monétaire133. 

Le mitako qui était un fil de laiton de cuivre, était l’une des monnaies 

introduites dans le bassin du Congo par des étrangers, elle servit de monnaie de 

transition à partir du 30 juillet 1886, date à laquelle l’administrateur de l’Etat 

Indépendant du Congo publia une note relative au cours légal du mitako dans la 

région.  

En outre, il eut durant cette même période un recours au troc comme 

moyen d’échange commercial. Le troc était pratiqué afin de servir dans les transferts 

sociaux, y compris dans les zones où circulaient la monnaie véritable et cette 

pratique fut reconnu et maintenu par le Roi, mais aussi, fût reconnu comme un 

système de para-monnaie légal et officiel. 

Il y eut cependant un autre type d’instrument de paiement durant cette 

période de transition, ce fût celui qu’on nommait l’impôt indigène. En effet, ce 

mode de paiement fut l’un des canaux par lequel le roi belge exerça un pouvoir forcé 

sur les indigènes de cette région. Ces peuples devaient donc payer un impôt au roi 

en exerçant des travaux forcés afin de fournir une grande quantité de caoutchouc et 

d’ivoire, produits rentables dans le commerce de l’époque. Le roi se trouvait face à 

d’énormes contraintes financières liées à son projet de conquérir et cultiver la région 

qui lui a été attribué qu’il dû recourir à des pratiques atroces allant d’un mécanisme 

de corvée jusqu’à punir les résistants en incendiant leur village, en capturant les 

otages et même en infligeant des châtiments corporels134. 

 

 

 
133 Id. 
134 Ibid., 87 p. 
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2.3.1. La monnaie coloniale : Le Franc 

 

Pour la mise en place d’un système monétaire légal dans un pays, c’est-

à-dire la création d’une monnaie nationale, il y a toute une législation qui doit être 

mis en place afin de pouvoir intervenir à trois niveaux à savoir : (1) dans la définition 

d’une unité monétaire c’est-à-dire une unité de compte doté d’un nom, d’une valeur 

initiale et d’une forme ; (2) dans la création et la mise en circulation des moyens de 

paiement ; (3) la règlementation de leur emploi135. C’est dans cette optique que le 

roi Léopold II émis un décret monétaire le 27 juillet 1887. Dans son premier article, 

ce décret proclame officiellement après la période de transition le Franc comme la 

monnaie de compte de l’Etat Indépendant du Congo, cette unité était divisée en 

cent centimes. Cependant, le Franc était une monnaie d’origine étrangère car son 

mode de création et de fonctionnement était calqué du Franc latin issue de l’Union 

latine de l’époque qui était composée de la Belgique, la France, la Suisse et l’Italie. 

Ce changement de régime monétaire a généré toute une transformation 

dans ce qu’était le fonctionnement monétaire dans cette région devenue un Etat. Il 

eut quatre éléments ou thématiques clés liées au Franc136. Il eut un changement au 

niveau de la souveraineté monétaire, de la territorialité de la monnaie, du 

nominalisme monétaire et le quatrième fut une brèche à l’avènement des fausses 

monnaies. 

 

 

 

 

 

 

 

 
135 Ibid., 89 p. 
136 Ibid., 90-93 pp. 
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2.3.1.1. Le Franc et la souveraineté monétaire dans le bassin du Congo 

 

Les études montrent qu’il n’existait pas officiellement un titulaire de 

pouvoir monétaire dans le bassin du Congo. En effet, pour toutes les monnaies vues 

dans les sections précédentes liées au système monétaire dans cette région avant la 

colonisation, il n’y en avait pas une seule qui était soumise au pouvoir royal ou 

impérial des différents gouvernants qui régnaient dans ces différents pôles 

monétaires. Comme l’auteur l’a si bien expliqué : « l’activité de ses monnaies 

Nzimbu, Makuta, Mukuba et Musanga n’impliquait en aucune façon une intervention 

de la puissance publique de l’Etat »137. 

Le roi Léopold II fit de la législation mis en place pour la création, 

utilisation et circulation de la monnaie un outil de souveraineté de sorte que ce 

n’était plus l’usage commun ou ma confiance d’un groupe social en un instrument 

servant aux échanges qui faisait de lui désormais une monnaie, mais plutôt le fait 

qu’il soit proclamé comme tel par le souverain. En plus, cette monnaie était devenue 

la propriété du roi, qui ce dernier avait le pouvoir d’en faire ce qu’il veut. En outre, 

on a pu observer que désormais la monnaie était un attribut du pouvoir souverain 

car on ne pouvait plus parler de monnaie dans cette région sans faire intervenir le 

pouvoir de l’Etat. C’est-à-dire donc, pour qu’un moyen d’échange circule au Congo, 

il fallait qu’au préalable que son émission soit autorisée par l’Etat. On constate donc 

de ce fait un changement de rapport de force dans cette mutation de régime 

monétaire où l’Etat ou encore le roi accède à une parcelle de pouvoir plus étendue 

car désormais étant l’initiateur et l’autorité détenant et règlementant la monnaie, 

il avait donc tout le pouvoir sur l’économie. 

 

 

 

 

 

 
137 Id. 
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2.3.1.2. La notion de territorialité de la monnaie 

 

Ce n’est qu’à partir de l’avènement du Franc qu’on peut désormais 

parler de cette notion pour le Congo. En effet, l’acte de Berlin a permis la mise en 

place des limites territoriales liées au bassin du Congo, et le décret monétaire du roi 

a lui apporter l’adoption d’un système monétaire pour ce territoire, donc de la 

monnaie pu des monnaies qui ne serviraient qu’aux besoins de ce territoire. C’est de 

par cette notion que des dispositions pénales ont pu être mises en place afin de 

pouvoir sévèrement châtier ceux qui ne respecteront pas cette règlementation.  

 

2.3.1.3. Le principe de nominalisme monétaire 

 

Selon le droit français, le nominalisme monétaire est la fiction juridique 

selon laquelle l’unité monétaire nationale est réputée avoir la même valeur 

libératoire à chaque moment qu’on la considère, il s’applique surtout à la dette où 

l’on soutient le principe selon lequel la valeur d’une dette n’est pas soumise aux 

fluctuations monétaires138. De ce fait, l’unité monétaire reste donc identique à elle-

même au fil du temps. 

Dans le cadre de ce principe, il ressort selon Kato-Kale que le décret 

monétaire du roi a une portée nominaliste dans laquelle la valeur de la monnaie est 

ainsi donc déterminée et fixée par le souverain.  

 

2.3.1.4. Le Franc et la fausse monnaie 

 

L’avènement du franc au Congo s’est accompagné selon l’auteur de 

l’apparition des fausses monnaies dans le système monétaire congolais.139 En effet, 

les autochtones jusqu’à l’arrivée du franc ne connaissaient que la marchandise-

monnaie. Il eut donc une vague d’introduction au milieu de ces peuples des monnaies 

en termes de pièces, médailles ou jetons d’autres pays afin de servir aux échanges. 

 
138 Art. 1895 code civil. 
139 Kato-Kale Lutima L. (2018). Op. cit., 92 p. 



64 | P a g e  
 

Ignorants de la notion de fausse monnaie, ces autochtones s’en serviront et cela fut 

un mal dans le système monétaire congolais durant plusieurs années.  

Afin de mettre un terme à ces pratiques les articles 65 et 66 du décret 

monétaire du roi disaient exactement ceci je cite : 

 

Article 65 : « Sont punis de 2 à 15 années de servitude pénale et d’une 

amende de 2,000 à 5,000 francs, ceux qui ont contrefait ou frauduleusement altéré 

des monnaies et ceux qui ont introduit ou émis sur le territoire de l’Etat des 

monnaies contrefaites ou frauduleusement altérées »140. 

 

Article 66 : « Sont punis comme coupables de tromperie ceux qui ont 

donné ou offert en payement à des indigènes des jetons, des médailles ou des 

disques métalliques qui sans être des contrefaçons de monnaie, seraient néanmoins 

de nature à être acceptés par les indigènes comme des monnaies ayant cours soit au 

Congo, soit à l’étranger »141. 

Il est donc important de noter que ce changement de régime monétaire 

a fortement transformer la façon de vivre des indigènes de cette région, a affecté 

les monnaies utilisaient dans la phase de transition Le mitako ainsi que les para-

monnaies Le troc et l’impôt indigène. Il eut donc plus tard démonétisation du mitako 

ainsi que l’interdiction officielle du troc et de l’impôt indigène quoique celle-ci fut 

sujette à beaucoup de critique de sorte que certains opposant du roi désiraient que 

l’impôt indigène se poursuive, jugeant que le paiement en nature était plus 

important que celui en espèce car à leurs yeux l’ivoire et le caoutchouc valaient plus 

que le franc142.  

Le franc semblait plus être une monnaie qui servait au colon car pour 

les indigènes, la monnaie n’avait pas une si haute importance puisque par le troc par 

exemple ou leurs moyens primitifs d’échanges, ils arrivent à se procurer tout ce dont 

ils avaient besoin. Il servait plus au colon car ces derniers venaient de plus en plus 

 
140 Ibid. 92 p. 
141 Id. 
142 Ibid. 94 p. 
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nombreux dans le but de pouvoir occuper toute la zone conquise mais surtout 

enseigner aux indigènes la culture occidentales afin de les imprégner la façon de 

faire. 

Les monnaies utilisées par les indigènes avaient tout d’abord une valeur 

matérielle intrinsèquement lié à la nature de l’objet avant de détenir la valeur 

marchande entant que marchandise-monnaie. Apporter donc aux autochtones une 

monnaies qui ne semblait pas en tant que matériel servir à quelque chose comme le 

sel par exemple ou des chèvres générait une grande méfiance des indigènes. 

Quoique le franc fut décrété comme monnaie en 1887, il a fallu au 

moins une vingtaine d’année avant de voir le mitako perdre son droit de circulation 

en tant que monnaie dans l’Etat Indépendant du Congo. C’est d’ailleurs suite à 

l’arrivée du nouveaux régime politique où le territoire congolais devint le Congo 

belge c’est-à-dire que cette région n’était plus la propriété d’un seul homme à savoir 

Léopold II mais il devenait désormais celui de la Belgique dans son ensemble, que le 

mitako a dû officiellement être appelé à disparaitre. 

Il y eut un changement même au niveau du prélèvement de l’impôt 

indigène de sorte que celle-ci ne se faisait plus en nature mais en franc. En effet, la 

crise caoutchoutière des années 1906-1916 dans laquelle le volume d’exportation 

ainsi que le prix de cette marchandise se sont vus fortement baisser. En outre il est 

important de noter que dans le nouveau système d’impôt indigène exigeait que le 

paiement de l’impôt soit fait exclusivement en argent143. 

En outre, la pratique du troc fut interdite. Deux décrets émis par le 

gouverneur général du Congo belge le premier en 1914 afin de signaler des actes 

néfastes effectués par des commerçants cherchant à obtenir beaucoup de gain en 

échangeant les marchandises achetées auprès des indigènes avec d’autres types de 

bien matériel. Le gouverneur appuyait que cela était néfaste à l’économie. Il eut un 

second décret deux ans plus tard mais cette fois-ci elle mettait en ^/place des 

sanctions pénales à l’encontre de tous les commerçants qui maintenaient cette 

pratique. Il sied de mentionner que cette interdiction ne s’appliquait pas qu’envers 

les commerçants car en 1930 le gouvernement du Congo belge émis une ordonnance 

 
143 Ibid., 98 p. 
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afin d’interdire officiellement la pratique du troc sur toute l’étendue de la 

colonie144. 

Toutes ces actions avaient pour but de renforcer l’utilisation et la 

circulation du franc au sein des indigènes afin de pouvoir ainsi asseoir la suprématie 

coloniale dans la région. La monnaie s’est retrouvée être un canal et un instrument 

de souveraineté et de force politique. Plus le franc était utilisé, plus la belgique 

devenait de plus en plus fort politiquement et économiquement. De ce fait, pour 

une bonne lecture du système monétaire du Congo belge, il nous sera donc important 

de pouvoir épingler les éléments liés au régime et aux différentes formes du franc. 

 

2.3.2. Le régime et les formes du franc145 

 

Le franc adopté comme la monnaie au Congo qui était au fait le franc 

latin fut la monnaie utilisée dans ce territoire portant aujourd’hui le nom de la 

République Démocratique du Congo de 1887-1967. Elle fut conservée comme 

monnaie pendant la colonisation et après les premières années de l’indépendance.  

En étudiant le franc comme institution, plusieurs lois ont été mises en 

place afin de le régir, et ces lois se sont focalisées sur des matières telles que le 

titre, la force libératoire, le taux de couverture d’émission et la convertibilité 

interne146. 

Le système monétaire de l’Etat Indépendant était rattaché à l’or, soit 

0.32258 gramme d’or pour un franc. A un moment, ce monométallisme-or connu une 

substitution par un bimétallisme-or et argent lié par une convention signée en 1908 

entre les pays européens du franc latin. Ce bimétallisme pris fin officiellement en 

1927 lorsque la Belgique se décida de se retirer de l’union latine et de ce fait l’or 

demeura la seule valeur sur laquelle était rattaché le franc et une loi nationale en 

fixait la parité147. 

 
144 Ibid., 99-100 p. 
145 Ibid., 100-112 p. 
146 Ibid., 101 p. 
147 Id. 
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En termes de force libératoire, cette dernière étant l’autorisation de 

circulation d’une monnaie en cours légal, elle se fit en deux étapes, la première 

c’était lors de la première phase de la colonisation où le cours légal du franc était 

surtout lié au paiement d’impôt et circulait surtout pour les besoins de l’Etat, le roi 

à l’époque. Lorsque les billets ont été émis en 1887, ils avaient pour objectif 

principal de satisfaire aux besoins de l’Etat. La seconde étape intervint lorsque 

commença la session de l’Etat Indépendant du Congo à la Belgique, lorsque le 

territoire entra sous la dénomination du Congo belge.  

Le franc en termes de billets de banque ou de monnaie divisionnaire 

avait une force libératoire à l’échelle de tout l’étendue du territoire car le 

législateur donnait l’ordre que cette monnaie soit acceptée de tous à sa valeur 

nominale sous peine d’être sanctionné en cas de refus.  Cette force libératoire fut 

renforcée lors de la création en 1951 de la Banque Centrale du Congo belge et du 

Ruanda-Urundi et du décret émis par le gouvernement le 12 décembre 1952 stipulant 

que les billets émis par la Banque du Congo belge et la nouvelle banque centrale 

détenaient une force libératoire illimitée, cela était de même pour les pièces 

fiduciaires métalliques destinées au trésor public, cependant il eut une limite pour 

les pièces fiduciaires liées aux échanges entre particuliers.148 

Pour ce qui est de la couverture d’émission, entre 1911 et 1967, il eut 

6 lois ou conventions d’émission qui déterminèrent les indications en termes de taux 

de couverture d’émission. Les dernières dispositions prévoyaient que les encaisses 

détenues en forme de réserve en or, de devise, de valeurs étrangères ne pouvaient 

être en dessous du seuil de 40% du total de l’émission fiduciaires et des engagements 

à vue de la Banque Centrale. L’article 10 de cette première convention d’émission 

présentait les types d’encaisse métallique de la banque dont il était question. Il 

s’agissait des monnaies d’or et d’argent et des monnaies divisionnaires ayant cours 

légal au Congo belge ; les monnaies d’or de tous les pays ; les devises constituaient 

des monnaies émises par les banques centrales de la France, de l’Allemagne, de 

l’Angleterre et de la Belgique ; l’or ou l’argent en lingots ; les traites sur l’étranger 

 
148 Ibid., 102-103 p. 
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susceptibles de réescompte immédiat et payables en or, dans la proportion autorisée 

par le ministre des colonies149. 

Le tableau suivant synthétise les différentes conventions d’émission qui 

ont fixé différents taux de couverture de l’émission au Congo. 

 

Période 
Emissions 

couverture 
Taux Textes 

De 1911 à 1927 
Billets de la Banque 

du Congo belge 
33,33 % 

Conventions d’émission 

7/1/1911, article 9. 

De 1927 à 1935 Idem 40 % 
Convention d’émission du 

10/10/1927, art 8. 

De 1935 à 1952 

Billets et monnaies 

fiduciaires 

métalliques 

40 % 
Convention d’émission du 

21/06/1935, art 8. 

De 1952 à 1956 Idem 25 % 
Décret du 28/06/1952, 

article unique. 

De 1956 à 1961 Id. 33,33 % 
Décret du 25/10/1956, art 

1er. 

De 1961 à 1967 Id. 40 % 
Décret du 23/02/1961, art 

19. 

Source : Kato-Kale Lutima L. (2018). Op. Cit., 106 p. 

 

La monnaie dans son histoire a principalement évolué sous trois formes 

à savoir : la monnaie-marchandise, la monnaie-signe de laquelle dérive la monnaie 

scripturale et électronique et la monnaie-mesure. La forme de monnaie qui était 

utilisée dans l’ancien bassin du Congo comme on a pu le voir dans les points 

précédents était celle de la monnaie-marchandise cependant l’arrivée de la 

 
149 Ibid., 104 p. 
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colonisation, donc du franc a mis un terme à la pratique de ce type de monnaie pour 

une monnaie de compte. Durant sa période d’utilisation (1887-1967), le franc a vêtu 

trois formes de monnaie : la forme de monnaie métallique, de monnaie de papier et 

de monnaie scripturale150. 

Le décret ayant conduit à la création et proclamation du franc comme 

la monnaie officielle stipulait qu’en termes de support il se trouvait la frappe des 

monnaies en or et en argent ainsi que des monnaies fiduciaires métalliques en cuivre. 

Un outre l’auteur précise que le franc selon l’article – du décret monétaire de 1887, 

devait être une monnaie frappée en forme de pièces ayant pour effigie celui qui 

représentait l’Etat151.  

En termes de monnaie en papier, le franc connut deux formes : la 

première était en forme de billet d’Etat, créée dans le but de faciliter les 

transactions entre différentes entités de l’Etat. En second lieu il y eut des billets de 

banque qui prirent surtout de l’ampleur lors du changement de régime politique en 

quittant l’Etat Indépendant du Congo pour le Congo belge, période durant laquelle 

la quantité de monnaie fiduciaire en circulation semblait insuffisante et de ce fait, 

le gouvernement colonial de l’époque mis en circulation de façon temporaire des 

billets de banque de la Banque nationale de Belgique avant que ceux de la banque 

du Congo belge soient émis152. 

Pour ce qui est de la monnaie scripturale, cette dernière se compose 

des dépôts à vue ainsi que des crédits à court terme détenus par les banques 

commerciales. Cette monnaie permet donc par le biais des moyens de paiement 

comme le chèque ou le virement de pouvoir effectuer des transactions économiques 

par des simples jeux d’écritures. Cette forme de monnaie fut mise en place lors de 

la création de la Banque du Congo belge qui avait pour but le développement 

économique du Congo belge et devait ainsi procéder aux opérations de créations de 

dépôts et d’octroi de crédit afin de pouvoir financer les activités économiques dans 

cette région. 

 
150 Ibid., 109 p. 
151 Id. 
152 Ibid. 112 p. 
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Le 30 juin 1960 la République Démocratique du Congo accéda à 

l’indépendance et de ce fait, les congolais devinrent maître de leur territoire, de 

leur monnaie, bref de toutes les institutions. Il y eut donc un nouveau mode de 

fonctionnement, un changement de régime politique, économique et monétaire et 

ce dernier s’accompagna de plusieurs reformes monétaires de la monnaie congolaise. 

 

2.4. Le système monétaire congolais après l’indépendance 
 

Après l’indépendance, la République Démocratique du Congo entra 

dans une phase de succession de réforme monétaire pour sa monnaie. Doté d’une 

Banque Centrale indépendante, le nouveau gouvernement en place, suivi des ceux 

d’après procéderons à une série de réforme monétaire. En effet, le système 

monétaire de la République Démocratique du Congo a été beaucoup plus marqué par 

différentes mesures et politiques visant à assainir la sphère monétaire afin de 

conduire à un ajustement de l’économie153. Il eut en République Démocratique du 

Congo des reformes allant notamment à la modification de la parité externe de la 

monnaie nationale (une dévaluation), plus tard une succession d’émission de 

nouvelles unités monétaires, le retrait partiel ou total de certains signes monétaire 

et à un moment même un gel d’une partie importante des moyens de paiement154. 

Il est important de préciser que le but ultime d’une réforme monétaire 

est de pouvoir par une approche monétaire et financière arriver à restaurer les 

équilibres fondamentaux de l’économie dans une région, assurer un ainsi une 

nouvelle lancée vers le développement. Selon les recherches effectuées par Kato-

Kale, depuis son accession à l’indépendance le 30 juin 1960, la République 

Démocratique du Congo a connu trois reformes monétaires entre 1967 année à 

laquelle on abandonna officiellement le franc comme monnaie nationale et 1998, 

année à laquelle il eut un changement de régime politique accompagné d’un 

changement de régime monétaire155. 

 
153 Ibid. 114 p. 
154 Id. 
155 Ibid. 116-161 p. 
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Nous essayerons de revoir ces réformes, leur objectif dans le 

redressement de l’économie, leur impact sur l’économie et le contexte dans lequel 

elles ont dû avoir lieu. En effet, ces trois réformes sont : la réforme monétaire du 

24 juin 1967 ; la réforme monétaire du 22 octobre 1993 et la réforme monétaire du 

30 juin 1998. 

 

2.4.1. La réforme monétaire du 24 juin 1967 

 

Cette réforme fut initiée par le Président de la République et exécuter 

par la Banque Centrale qui avait la mission de mener des études afin de mettre en 

œuvre des politiques économiques, budgétaires et économique afin de redresser 

l’économie Zaïroise156 qui connaissait une certaine instabilité due à l’inflation que 

connaissait le franc. En effet, à la sortie de la colonisation, l’économie du pays 

traversait une période de déficit budgétaire avec un solde de -5 milliards de francs 

congolais.  

Il y eut en effet des facteurs tant nationaux qu’internationaux qui 

expliquent cette situation de crise économique dans la région.  La conjoncture 

économique était défavorable, la production agricole se voyait baisser de plus en 

plus, et cela était le cas dans différents autres secteurs économiques. Le franc 

durant la période coloniale était fortement rattaché à l’or, ce qui garantissait sa 

stabilité. Cependant, à l’aube de l’indépendance, il y eut une faiblesse dans la 

couverture monétaire c’est-à-dire une baisse du niveau d’encaisse détenus en or ou 

en devise dû au solde déficitaire de la balance de paiement. Il y eut en outre certains 

autres facteurs d’ordre politique car en effet, le pays connu une succession de crise 

politique après l’indépendance et tous ces facteurs réunis ensemble ne servirent 

qu’à affaiblir le cadre économique du pays157. 

 
156 La République Démocratique du Congo a connu plusieurs appellations tout au long de son histoire :  

- 1885-1908 : Etat Indépendant du Congo  
- 1908-1960 : Congo Belge  
- 1960-1971 : République du Congo (première appellation après l’indépendance) 
- 1971-1997 : Zaïre 
- 1997 à nos jours : République démocratique du Congo. 

 
157 Ibid. 121-122 p. 
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La demande ne rencontrant pas une offre conséquente, il se constata à 

partir de décembre 1960 jusqu’en juin 1968 une tendance inflationniste qui cette 

dernière se caractérise par une hausse généralisée des prix conduisant à une baisse 

du pouvoir d’achat des agents économiques. En outre cette tendance inflationniste 

s’intensifia suite à la pratique de financement monétaire (la planche à billet) que 

l’Etat appliquait dans le but de pouvoir subvenir aux besoins de l’Etat. Le tableau 

suivant nous illustre combien cette pratique fut intense entre 1961 et 1967 :  

 

FINANCEMENT MONETAIRE DES DEFICITS BUDGETAIRES DE L’ETAT AU CONGO 

(1961-1967) en millions de Francs Congolais 

 

Source: Kato-Kale Lutima L. (2018). Op. Cit., 124 p. 

 

Il y eut cependant quelques mécanismes mises en place par le 

gouvernement de la République afin de pouvoir résoudre la question liée à 

l’inflation. Parmi ces mesures, il y eut la création d’un marché des changes libres, 

créé par le conseil monétaire le 06 novembre 1961 par le conseil monétaire de la 

 

 

Année 

(1) 

 

Besoins nets 

de 

financement 

(2) 

 

Financement 

intérieur 

monétaire 

(3) 

 

(2) / (1)    

en % 

 

(4) 

 

Financement 

de la Banque 

nationale du 

Congo 

 

(5) 

 

(4) / (1)    

en % 

 

1961 - 10 883 9 782 89,8 9 782 89,8 

1962 - 13 490 11 426 84,7 12 635 93,6 

1963 - 15 032 15 473 102,9 9 885 65,8 

1964 - 2 248 2 899 128,9 2 680 119,2 

1965 - 20 888 19 045 91,2 17 707 84,8 

1966 - 5 468 8 973 164,1 9 172 167,7 

1967 - 2 807 11 905 424,1 11 940 425,4 
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République, ce dernier décida donc de dévaluer la valeur du franc de 30%. Il y eut 

aussi l’instauration du régime des opérations en monnaie congolaise dans lequel seul 

le franc congolais devait servir de monnaie de compte et de paiement sur le territoire 

national158. 

Il ressort que les objectifs principaux visés par cette réforme étaient 

selon plusieurs chercheurs la stabilisation monétaire et le développement de 

l’économie. Cette réforme touchait la sphère monétaire, tout en impactant aussi les 

secteurs financiers et économiques. Pour le domaine financier, la réforme monétaire 

se suivait d’une réforme fiscale profonde ayant pour objectif d’équilibrer les 

finances publiques, il eut pour la sphère économique des mesures liées aux prix et 

aux revenus. Cette grande réforme monétaire visait comme objectif principal la 

stabilisation monétaire liée cette fois-ci à l’adoption d’une nouvelle unité monétaire 

Le Zaïre en adoptant pour cette dernière un taux de change unique159. 

Le Président Mobutu proclama donc le 24 juin 1967 une nouvelle 

monnaie, le zaïre dont la valeur était égale à 1 000 Francs congolais (1Z = 1 000 Fc). 

Pour le Président de la République, cette nouvelle monnaie venait non seulement 

supprimer l’ancienne mais aussi bannir tous les souvenirs malheureux liés au franc 

car selon lui, cette monnaie détenait en elle les souvenirs d’une époque sombre pour 

le peuple congolais. On adopta ainsi avec le zaïre un système de taux de change 

unique dans lequel un zaïre valait deux dollars américains (1Z = 2$). Ceci impliquait 

donc une dévaluation de la monnaie congolaise de l’ordre de 64 %, cette dernière 

avait pour but de pouvoir renforcer la capacité des entreprises d’exportations et 

supprimer la fraude160.  

Le zaïre était créé sans couverture d’émission ce qui conduit des années 

plus tard à une démonétisation de l’or dans la définition de l’unité monétaire du 

Zaïre, ceci fut un tournant décisif pour la monnaie congolaise qui autre fois était 

fortement rattachée à l’or.  

Lors de sa création, le zaïre possédait toutes les formes liées à son 

prédécesseur, le franc. Cependant il se fit que plus tard, une disparition de la 

 
158 Ibid., 125-126 p. 
159 Ibid., 128 p. 
160 Ibid., 129 p. 
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circulation des pièces de monnaies, probablement dû au coût de fabrication fut 

constatée. Quoique Kato-Kale dans ses recherches explique que la dépréciation du 

zaïre-monnaie a progressivement conduit à la suppression de la circulation des pièces 

métalliques. En outre, avec les avancées de la technologie et la modernisation des 

moyens de paiement, une autre forme de monnaie a vu le jour, la monnaie 

électronique. Quoique lente et informelle au départ, son évolution fut progressive 

dans le système monétaire congolais161. 

Nous retenons dans ce point que la première réforme fut celle de 

changement d’unité monétaire, où le pays s’est décidé d’abandonner complètement 

le franc, monnaie laissée en héritage par les colons afin de pouvoir mettre en place 

le zaïre qui plus tard deviendra aussi le nom du pays. Au-delà des raisons 

économiques, il faut noter que le Président de la République à cette époque Mobutu 

SESE SEKO lança une campagne du retour à l’authenticité dans laquelle il voulait 

complètement se défaire de tout héritage ou pratique laissées par les colons afin de 

reprendre la culture indigène. Il jugeait que l’homme blanc dans l’exercice de son 

pouvoir sur le noir l’a démuni de son âme culturelle en cherchant à inculquer dans 

le noir plus d’occidentalisme. Cette époque fut marquée par des changements au 

niveau du nom du pays, des noms de villes, le fleuve Congo devint le fleuve zaïre, 

jusqu’à exiger le changement du nom des citoyens afin qu’ils reprennent désormais 

des noms liés à leurs origines ancestrales. Ce grand changement de régime monétaire 

fut le premier acte qui se succéda de plusieurs autres. De ce fait, on peut clairement 

voir dans ce contexte combien la monnaie peut jouer un rôle crucial dans la 

souveraineté monétaire et même dans l’identité de toute une nation. On y retrouve 

le caractère institutionnel et social ainsi qu’un élément d’appartenance et de 

cohésion nationale que peut représenter une monnaie.  

Ce qui vient confirmer la thèse des penseurs de l’école de la régulation, 

appuyant l’idée de la monnaie comme un élément de cohésion sociale. Nous quittons 

à ce niveau une dimension d’appréhension de la monnaie en tant que simple 

marchandise et l’adoptons en tant que signe, renvoyant l’idée qu’elle est une dette 

de vie vis-à-vis de ce qui représente aujourd’hui l’autorité qu’incarnait les dieux à 

l’époque des civilisations védiques à savoir notre société.  Ceci peut être considéré 

 
161 Ibid., 132-133 p. 
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comme un élément capable de faire renaître l’esprit patriotique dans l’âme des ceux 

qui semblaient avoir perdus les repères sous le joug de la colonisation. 

 

2.4.2. La réforme monétaire du 22 Octobre 1993 

 

Cette deuxième réforme intervint suite à la mauvaise situation 

économique que traversait le pays caractérisé par une dépréciation intense de la 

monnaie tant à l’échelle nationale qu’internationale, à une émission non contrôlée 

de la monnaie nationale sur le marché de sorte que l’offre de la monnaie était plus 

forte que sa demande, conduisant ainsi à un inflation, suite au solde budgétaire et 

commercial déficitaire, il y eut une forte baisse du niveau des réserves de change 

d’où la perte de son taux de change et tout ceci accompagnée d’une forte panique 

des agents économiques caractérisée par une spéculation sur le marché de change162. 

Le pays en effet fit face à plusieurs chocs économiques qui ne firent 

que fragiliser son économie. Le choc pétrolier de 1972 baissa le PIB du Zaïre de plus 

de 6%, et en 1973 la politique de zaïrianisation que le Président Mobutu mit en place, 

cette politique consista à exproprié les entreprises appartenant aux étrangers afin 

d’en donner la gestion aux proches collaborateurs ou membres de famille de l’ancien 

chef d’Etat, ces derniers ne manquèrent pas de dilapider les ressources de ces 

entreprises en les conduisant tout droit vers la faillite. Cette action conduisit le la 

production du pays à une forte tendance décroissante. Il eut un troisième choc 

économique qui fut les deux pillages entre 1990 et 1994, ils servirent à donner un 

coup de grâce à cette économie qui semblait déjà moribond. Il eut donc entre 1967 

et 1993 une forte baisse du niveau du PIB global ainsi que celui du PIB par habitant 

ce qui est logique vu que le taux de croissance de la population active était de loin 

plus importante que celui de la production. 

Les deux prochains graphiques nous illustrent clairement cette 

situation, démontrant combien cette réforme de 1993 s’est vu être obligatoire sur 

le point de vue de la santé économique puisque la situation était catastrophique. 

 
162 Ibid., 133-134 p. 
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En outre, il faut noter que durant cette période, le pays s’est 

caractérisé par une mauvaise gestion des finances publiques. En effet, cette période 

s’est marqué par une dilapidation des ressources de l’Etat comme on ne l’a jamais 

vu dans le monde conduisant jusqu’à la démission de l’ancien gouverneur de la 

Banque Centrale et ministre des finances car ce dernier se voyait être dans une 

situation tellement chaotique que le pays ne saurait s’en sortir, sans oublier le fait 

que ses politiques de relance et de stabilisation ne sauraient fonctionner compte 

tenue du mal (le détournement des deniers publics) qui était profond, encré dans 

toutes les couches de l’administration publique163.  

 

 

TAUX DE CROISSANCE DU PIB EN RDC 

1960-1993 

 

Source : Banque Mondiale164 

 

 

 

 
163 Ibid., 137-138 p. 
164https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=1993&locations=CD&start=1961
&view=chart 
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TAUX DE CROISSANCE DU PIB PAR HABITANT EN RDC 

1961-1993 

 

Source : Banque Mondiale165 

 

La pratique du financement monétaire consistant à la création 

monétaire ex-nihilo c’est-à-dire sans contrepartie en termes de réserve ou de 

production continua de battre son plein jusqu’à fragiliser profondément le système 

monétaire et même l’économie du pays. 

 

 

 

 

 

 
165 
https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?end=1993&locations=CD&start=1961&vi
ew=chart 
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FINANCEMENT MONETAIRE DES DEFICITS BUDGETAIRES DE L’ETAT DU ZAÏRE 

(1968-1993) en millions de zaïres 

 

 

Année 

(1) 

 

Besoins nets de 

financement 

(2) 

 

Financement 

intérieur 

monétaire 

(3) 

 

(2) / (1)    

en % 

 

(4) 

 

Financement de 

la Banque 

nationale du 

Congo 

 

(5) 

 

(4) / (1)    

en % 

 

1968 -19,4 7,6 39,2 3,7 19,1 

1969 0,3 -4,8  -5,7  

1970 -20,3 12,9 63,5 11,8 58,1 

1971 -76,6 31,3 40,9 26,9 35,1 

1972 -83,9 29,9 35,6 29,1 34,7 

1973 139,5 31,3  28,5  

1974 326,6 208,1  126,6  

1975 -217,2 115,8 53,3 108,9 50,1 

1976 -629,6 317,8 50,5 273,8 43,5 

1977 -453,9 295,9 65,2 299,8 66,0 

1978 -598,7 528,2 88,2 506,9 84,7 

1979 -538,6 470,1 87,3 447,3 83,0 

1980 -389,6 238,2 61,2 235,7 60,5 

1981 -1 750,7 1 458,3  83,3 1 458,4 83,3 

1982 -3 285,5 3 267,7 99,5 3 267,7 99,5 

1983 -2 179,5 2 589,6 118,8 2 589,7 118,8 

1984 -4 050,6 3 040,8 75,1 2 993,5 73,9 

1985 10 363,2 1 450,7  1 486,2  

1986 2 129,8 10 087,8  9 809,2  
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Source: Kato-Kale Lutima L. (2018). Op. Cit., 140 p. 

Il eut en outre durant cette même période une tendance inflationniste 

énorme due à tous les facteurs que nous avons énumérés plus, les plus important 

furent la mauvaise gestion des finances publiques associés à la politique de 

financement monétaire qui ne s’arrimait pas à un niveau de production conséquent.  

 

EVOLUTION DES TAUX D’INFLATION EN RDC 

(1967-1993) 

1987 -4 078,7 8 363,0 205,0 7 623,0 186,9 

1988 -117 072,7 99 791,0 85,2 99 348,0  84,9 

1989 60 230,0 -47 949,0  -44 609,0  

1990 -518 650,0 432 458,8 83,4 434 687,0 83,8 

1991 -22 361 330,0 22 654 476,0 101,3 22 788 632,0 101,9 

1992 -701 703 115,0 683 243 479,0 97,4 696 907 537,0 99,3 

1993 -11 932 290 054,0 11 799 683 054,0 98,9 11 724 554 929,0 98,3 

ANNEE TAUX D’INFLATION (%) 

1967 19,6 

1968 76,4 

1969 6,6 

1970 3,1 

1971 9,2 

1972 11,1 

1973 10,0 

1974 25,1 

1975 47,5 

1976 67,0 

1977 68,2 

1978 48,6 

1979 109,1 
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Source : Kato-Kale Lutima L. (2018). Op. Cit., 139 p. 

 

Le graphique suivant nous démontre de façon illustrée comment les 

dernières années avant cette deuxième réforme, la situation du pays était 

monétairement chaotique car le niveau d’inflation est un outil déterminant pour 

effectuer un bon diagnostic afin d’évaluer le système monétaire d’un pays. 
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1980 41,7 

1981 34,9 

1982 37,3 

1983 75,8 

1984 52,2 
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1987 77,1 

1988 94,2 

1989 56,0 

1990 265,0 

1991 3 641,9 
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Le pays s’est donc retrouvé dans une mauvaise posture due aux 

mauvaises résolutions et politiques monétaires mises en place afin d’essayer de 

redresser la situation. Il se fit donc que les décisions du gouvernement dans le but 

de redresser l’économie ne firent que la crouler davantage. En effet, l’autorité 

monétaire décida d’imprimer en excès les billets à valeur faciale de 5 et de 10 zaïres 

afin de chercher à inciter les agents économiques qui avait pris l’initiative d’une 

pratique de thésaurisation de devoir placer leur argent sur les marchés après avoir 

constaté la dévaluation de la monnaie qu’il détenait chez eux. Fort 

malheureusement, cette résolution conduit à un niveau d’inflation galopant jusqu’à 

atteindre un niveau d’hyper inflation générant encore d’autres mesures166. 

Il y eut ensuite une autre décision qui fut encore chaotique, le 

gouvernement se décida d’imprimer des nouveaux billets tels que ceux à valeur 

faciale de 5 millions de zaïre appelait nouveau zaïre où 1 NZ = 1 000 000 Z. Ce fut 

l’une des décisions les plus dévastatrices que le gouvernement ait pu adopter car 

cela conduisit non seulement à un choc économique mais surtout à un chao politique 

et social car il s’en suivi un pillage effectuer par les militaires afin de manifester 

contre cette dépréciation qui faisait perdre le pouvoir d’achat de leur maigre 

solde167. 

Tous ces éléments conduisirent donc le gouvernement à apporter une 

nouvelle réforme monétaire afin de sortir l’économie de cette situation de crise. Les 

objectifs de cette réforme furent donc selon la présentation détaillée faite par 

l’auteur à deux niveaux : le premier, de résoudre les problèmes liés à la crise des 

signes monétaires caractérisé par une forte incapacité bancaire de répondre 

exprimés par les clients car il se trouvait une forte pénurie des billets de banque en 

circulation, pénurie qui conduit même à procéder à l’émission des billets de banque 

à valeur faciale élevées et le deuxième objectif était celui de relance économique, 

objectif qui se voyait important et primordial avec la situation économique 

catastrophique que traversait le pays168. 

 
166 Ibid.,143-145 p. 
167 Id. 
168 Ibid., 145 p. 
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Pour atteindre les objectifs assignés, le gouvernement par le biais de 

cette réforme décida d’instaurer une nouvelle unité monétaire en outre il décida de 

geler une partie importante des dépôts dans le système bancaire dans le but de 

stopper la surliquidité monétaire.  Le gouvernement devait donc dans cette 

perspective chercher à inciter la population à l’utilisation d’autres moyens de 

paiement tels que les chèques, la monnaie scripturale et même des bons de trésor. 

 

2.4.3. La réforme monétaire du 30 juin 1998 

 

Il est important de commencer dans ce point par présenter le contexte 

atypique dans lequel cette réforme a eu lieu. Un an plus tôt, exactement le 17 Mai 

1997, il eut un coup d’Etat dans lequel le Président Mobutu qui était à la tête du 

pays durant 32 ans, fut renverser et chasser du pouvoir par Laurent Désiré Kabila et 

son armée le AFDL. Ce dernier arriver au pouvoir, décide un an plus tard à tirer un 

trait au zaïre afin de mettre en place une nouvelle monnaie sous l’ancienne 

dénomination de la monnaie congolaise le Franc congolais. Il fut donc une rupture 

avec tout ce qui était rattaché au zaïre et redonna au pays le nom de la République 

Démocratique du Congo. 

L’auteur pense qu’à ce niveau, trois raisons étaient valables afin de 

justifier cette troisième réforme monétaire qui intervint juste 5 ans après la 

deuxième à savoir : l’échec de la réforme monétaire de 1993 ; l’éclatement de 

l’espace monétaire nationale ; la persistance de l’hyper inflation169. 

Pour ce qui est de la réforme monétaire du 22 Octobre 1993, elle fut 

occasionnée par un niveau de réalisations beaucoup trop faible par rapport aux 

prévisions. En soi, aucun objectif prévu par la réforme précédente ne fut atteint. 

Outre cet échec dans les politiques mises en place au-travers de la réforme 

monétaire, il s’en suivi une forte crise de liquidité bancaire. Plusieurs analyses ont 

été faites afin de chercher à comprendre ce qui a pu être le facteur ayant empêché 

la réussite du nouveau zaïre, certaines thèse s’accordent sur le fait que la nouvelle 

unité de compte n’avait pas pu être acceptée par la quasi-totalité de la population, 

 
169 Ibid., 148 p. 
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rejet dû aux expériences défaillantes des anciennes réformes et mesures 

monétaires ; par contre, certains autres soulèvent l’hypothèse de la mauvaise 

gouvernance et d’un cadre institutionnel malsain dans lequel les initiateurs de cette 

réforme plus précisément les autorités monétaires n’avaient pour but que de 

pervertir la monnaie afin de ruiner l’économie. 

Le tableau synthétique suivant démontre combien dès le premier 

trimestre, la deuxième réforme monétaire fut un échec flagrant. Il présente les 

écarts entre les prévisions et les réalisations obtenus sur quelques principaux 

agrégats macroéconomiques.  

 

Agrégats 

Prévisions 

(En millions de N.Z.) 

22 octobre 1993 

Réalisations 

31 décembre 1993 

1. Crédits à l’Etat 177,6 2 199,0 

2. Crédits à l’économie            1 080,2 131,6 

3. Budget (déficit)            - 200,2 - 2 891,3 

4. Budget en devises (solde) 
  0,0 

(En millions de U.S.) 
- 4,7 

5. Masse monétaire            3 131,2 6 151,8 

6. Taux d’inflation    66,7% 1 452,2% 

7. Taux de change : $ u.s./N.Z. 

- Officiel 

- Parallèle 

 

          4,8 N.Z. 

   - 

 

       35 N.Z. 

          102,0 N.Z. 

Source : Kato-Kale Lutima L. (2018). Op. Cit., 149 p. 

 

Il y eut un éclatement de de l’espace monétaire nationale suite à ma 

mise en circulation des nouveaux zaïres, spécialement ceux de 5 N.Z. qui 

correspondaient à 5 millions de zaïre. Cette situation se manifesta par le fait que 

deux provinces du pays à savoir les deux Kasaï refusèrent d’utiliser la nouvelle unité 

monétaire et restèrent accrochés en effectuant les échanges avec l’ancienne 
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monnaie qui était déjà démonétisée170. Nous pouvons déjà constater ici combien la 

monnaie qui de base est censé être un symbole, un signe et un objet de cohésion 

nationale, devint un objet de division et de fragmentation dans le pays. 

En cette période, le système économique fut caractérisé par un niveau 

d’inflation encore plus inimaginable car ont atteint cette fois-ci l’année qui a suivi 

c’est-à-dire en 1994 un taux d’inflation avoisinant les 10 000 pourcents. A l’époque 

ce fut l’un des taux si pas le niveau de taux d’inflation jamais atteint dans l’histoire 

de l’économie d’un pays. L’une des justifications en dehors du manque de confiance 

en cette monnaie et en cette réforme de la part des agents économiques, il fut triste 

de constater que la pratique du financement monétaire continuait de battre son 

plein allant même jusqu’à l’encontre des normes et règles régissant le statut et le 

fonctionnement de la banque centrale. 

Cette troisième réforme fut initiée par le gouvernement avec la 

participation de la Banque Centrale du Congo171 afin d’atteindre des objectifs liés au 

redressement du cadre macroéconomique, à l’assainissement du système bancaire 

et financier et surtout de l’institution d’une nouvelle unité monétaire par le 

gouvernement et l’appui de la banque centrale en étendant le champs d’objectifs 

en recherchant cette fois à restaurer l’unification de l’espace monétaire, la stabilité 

des prix au niveau intérieur et extérieur, la restructuration du système bancaire et 

la relance économique. L’auteur souligne le fait que compte tenu des circonstances 

et du cadre politique lié au changement de régime monétaire, une nouvelle monnaie 

se voyait donc être un facteur impératif. 

Cette nouvelle unité monétaire le franc congolais (FC) est la monnaie 

qui est utilisée jusqu’à ce jour en République démocratique du Congo. Il eut un 

comité qui se chargea d’assurer la restructuration des banques et institutions 

financières mais aussi celle de la banque centrale après les lacunes et les faiblesses 

démontrées par cette dernière. 

Il y eut en effet outre ces trois situations de réforme monétaire, des 

décisions et politiques monétaires misent place en vue de pouvoir assurer une bonne 

 
170 Ibid., 151-152 p. 
171 Nouvelle appellation de la banque centrale du pays qui autre fois était appelée la banque du zaïre. 
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santé économique et financière du pays. Cependant, ce fut surtout les trois cités qui 

ont semblé être très marquante. 

 

Fonctionnement du système monétaire et financier de la République 

Démocratique du Congo 

 

Le système monétaire est chapoté par la Banque Centrale du Congo qui 

régule et assure la surveillance d’autres acteurs qui composent le système à savoir 

les banques et les établissements de crédit dans leur ensemble, les intermédiaires 

financiers à statut légal spécifique et les associations professionnelles172. 

La Banque Centrale du Congo en tant qu’organe de direction du système 

monétaire et financier détient un lot de pouvoir qui lui est confié par la loi, lui 

permettant d’assurer donc le contrôle du système monétaire et financier du pays, 

un pouvoir administratif dans l’octroi de l’agrément aux établissements bancaires, 

aux intermédiaires ou organismes financiers afin de pouvoir exercer leur activité. En 

effet, aucune de ses institutions ne peut exercer sans pour autant avoir au préalable 

reçu l’autorisation de la Banque Centrale. Il y a en outre un pouvoir réglementaire 

lié à la Banque Centrale car cette dernière édicte certaines lois liées à différents 

domaines de réglementation entre autres d’ordre institutionnel, en matière des 

fonds propres lis aux établissements de crédit, au domaine de comptes annuels, de 

protection des dépôts et de change. Enfin, elle détient un pouvoir disciplinaire car 

elle est en mesure de sanctionner les organes et établissements qui ne respecteront 

pas la réglementation qu’elle met en vigueur173. 

Elle a pour mission selon la Loi n°005/2002 du 07 mai 2002 portant son 

fonctionnement, son organisation et sa constitution 7 missions fondamentales à 

savoir174 : 

1) La mise en œuvre de la politique monétaire de la RDC avec comme 

objectif ultime la stabilité des prix ; 

 
172 Ibid., 211 p. 
173 Ibid., 221-222 p. 
174 Banque Centrale du Congo : 
http://www.bcc.cd/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=66 
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2) La gestion et la détention des réserves officielles de la République ; 

3) La réglementation des opérations effectuées en devises étrangères ; 

4) La participation à la négociation de tout accord international 

comportant des modalités de paiement et en assurer l’exécution ; 

5) Réglementer et contrôler les établissements de crédit, les 

institutions de micro-finance et les autres intermédiaires 

financiers ; 

6) Assurer le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de 

paiement ; 

7) Promouvoir le développement de marchés monétaires et des 

capitaux. 

 

En effet, la Banque Centrale dans la conduite de la politique monétaire, 

est un organe complètement autonome afin de respecter la condition de son 

indépendance, ce dernier étant l’élément qui démontre le niveau sa crédibilité. En 

outre, elle poursuit deux objectifs principaux liés à sa politique de change visant à 

lisser les variations des cours de change et à améliorer le niveau de réserve 

internationales. 

La République Démocratique du Congo applique un régime de change 

flottant sur sa monnaie, c’est-à-dire que la valeur du franc congolais n’est plus 

arrimée à une devise quelconque mais que son taux de change varie librement sur le 

marché des changes, et cette valeur dépend de l’offre et de la demande de monnaie 

sur le marché.  

Le marché financier est très peu développé et voir même inexistant, 

seul le marché monétaire ou interbancaire est fonctionnel, avec les opérations 

monétaires qui se régularisent entre les banques dans la chambre de compensations 

afin de pouvoir équilibrer les soldes de leurs balances mais aussi au travers des bons 

émis par la Banque Centrale (Bon BCC) ayant des maturités à court terme. Les seuls 

actifs qui sont mis en place depuis quelques temps par l’Etat sont des Bons du trésor 

ayant une maturité à court terme aussi. Il n’existe donc pas d’obligations souveraines 

ou d’actifs financiers à long terme. En outre, il n’existe pas de marché de marché 
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boursiers, quelques rares grandes entreprises de la place sont cotées sur les marchés 

de quelques pays voisins. 

Depuis la dernière réforme monétaire, la Banque Centrale du Congo est 

entrée dans une nouvelle phase dans laquelle la conduite de la politique monétaire 

est devenu un élément important pour le gouvernement. La BCC se fixe maintenant 

des objectifs en termes d’inflation, de taux directeur, de liquidité et de taux de 

change qu’il cherche à atteindre au travers des politiques plus rigoureuses. Les 

missions du FMI et de la Banque Mondiale dans une perspective de bonne gouvernance 

ont permis à la banque centrale de se positionner dans une lancée d’actions plus 

sérieuses dans l’organisation du système monétaire. 

Il en va donc après tous les éléments vus en ce lieu, d’essayer 

d’effectuer une analyse afin de pouvoir étudier le lien de causalité existant entre 

une bonne politique monétaire et la croissance économique. Nous avons constaté au 

fil des années depuis la période précoloniale jusqu’à ce jour des éléments qui ont 

servi d’hypothèses théorique à analyser de façon empirique. 

Nous avons par exemple compris que la surliquidité conduisait en 

général à détériorer l’équilibre macroéconomique et surtout à une perte de la valeur 

de la monnaie nationale. Ce qui se suit d’une perte du niveau de croissance 

économique donc empêche la création de richesse.  En outre, on peut considérer des 

facteurs d’ordre politique et institutionnel comme des facteurs qui influencent le 

système monétaire d’une économie. Les différents changements de régime 

monétaire sont souvent dus à des changements de rapport de forces qui peuvent 

découler du domaine social, politique et même économique qui exercent une forme 

de pression pouvant transformer le fonctionnement du système économique de toute 

une nation. 

Il est donc important pour chaque pays qui veut assainir son système 

économique de se doter d’institutions fortes et efficace. Plusieurs auteurs 

s’accordent pour dire que le grand problème qui empêche le développement du 

continent africain dans son ensemble est lié au fait qu’elle est saturée d’institutions 

extractives et ces dernières servent plus à ruiner le continent qu’à le bâtir. 
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Les changements de régime ainsi que les réformes monétaires ont 

souvent été marqués par une transformation affectant le niveau de la masse 

monétaire en circulation. Cette variable s’est vu être l’un des plus déterminants 

dans le fonctionnement du système monétaire que ce soit avant l’ère coloniale, 

pendant ou même après l’indépendance de la République Démocratique du Congo. 

Les problèmes liés à la surliquidité de la monnaie conduisant à une forte dépréciation 

de la monnaie ont donc été répertoriés parmi les facteurs clés dans notre étude. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

Ce travail a consisté en une étude historique de l’évolution des régimes 

et système monétaire en République Démocratique du Congo. L’étendue de la 

recherche s’est portée en une analyse de la région durant la période précoloniale, 

alors que la zone qui couvre le pays engorgeait autre fois différents peuples qui se 

situaient autour du bassin du Congo. Ensuite cette étude s’est focalisée sur la période 

coloniale et post-coloniale c’est-à-dire après l’indépendance. 

Il a été question dans notre travail de chercher à comprendre les 

caractéristiques du système monétaire en République Démocratique du Congo ainsi 

que les différents régimes monétaires qui ont été mises en place dans le pays.  

En outre nous avons analysé le rôle qu’ont joué les institutions 

monétaires en République Démocratique du Congo durant notre période d’études, et 

différents facteurs d’ordre sociologiques, économiques et politiques qui ont conduit 

à la création de la monnaie souveraine en RDC. 

L’hypothèse soutenue suppose que les conditions d’émergence et 

l’évolution des institutions monétaires en RDC ont connu différentes mutations selon 

les époques, et que le système monétaire congolais s’est caractérisé par une série 

de changement des régimes monétaires provenant de l’influence des facteurs 

d’ordre économiques et politiques. 

La colonisation aurait eu une influence conséquente sur le système 

monétaire de la République Démocratique du Congo dans son fonctionnement 

d’avant, pendant et après son ère. 

Le présent travail dans sa constitution a consisté en une étude repartie 

en deux chapitres, dans le premier il a été question de présenter différentes 

littératures qui tournent autour de la monnaie, cette dernière étant le sujet central 

de la présente recherche, et dans le deuxième chapitre nous avons présenté 

l’histoire et l’évolution de tout le cadre ou système monétaire en République 
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Démocratique du Congo pour les périodes s’étendant d’avant jusqu’après la période 

coloniale. 

Après études sur le sujet et différentes résultats ressortis de notre 

analyse tant théorique qu’empirique, nous pouvons donc à la lumière de nos 

hypothèses affirmer que : 

- La colonisation a apporté un changement profond dans les structures qui 

composent le système monétaire du Pays. Il a été constaté toute une 

modification de la monnaie dans sa forme et ensuite dans ses fonctions. La 

monnaie était d’abord et surtout composée des marchandises durant la 

période précoloniale, ayant une valeur intrinsèque en elle-même et ensuite, 

nous avons vu comment certains objets de par leur rareté et leur valeur ont 

servi de monnaie pouvant assurer les fonctions d’unité de compte, de moyen 

d’échange et de réserve de valeur. Cependant, l’arrivée de la colonisation a 

amené plusieurs mutations dans les différentes formes de monnaie dans le 

bassin du Congo et même au niveau du fonctionnement institutionnel du 

système monétaire. Ces transformations se sont matérialisées par un abandon 

de monnaies des indigènes pour l’adoption des monnaies occidentales. 

- Ces différentes périodes caractérisées par des changements de pouvoir tant 

social que politique ont démontré combien les différents changements de 

régime se sont caractérisés par des nouveaux règles de jeux qui ont été mis 

en place par les nouveaux dirigeants. Il a été aperçu que différents régimes 

conduisaient à différentes réformes monétaires qui conduisait à de vraies et 

profondes transformations du système monétaire de la RDC. 

Cependant, la présente étude présente certaines limites notamment en 

ce qui concerne les sources utilisées, de ce fait un travail de terrain sera nécessaire 

afin de pouvoir apporter une participation plus poussée. En outre, un accès aux 

archives de la Banque Centrale et des musées spécialisées dans l’étude des 

organisations des peuples africains durant la période précoloniale pourrait nous 

permettre de pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de leur économie et être 

en mesure de pouvoir la comparer aux structures actuelles. 

Une étude comparative avec d’autres économies et d’autres 

regroupements économiques pourrait nous permettre de pouvoir étendre le champ 
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de nos recherches afin d’être en mesurer de pouvoir constituer une histoire 

monétaire à l’échelle du continent africains, mais aussi porter un œil plus profond 

sur les différents régimes monétaires qui se lient au continent et en dernier lieu, 

elle servira à analyser le système monétaire du continent dans son ensemble. C’est 

dans cette perspective que nous espérons approfondir nos recherches dans les temps 

à venir. 
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