REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CABINET DU PREMIER MINISTRE
Cellule de Communication et Relations Extérieures
TROIKA STRATEGIQUE DU LUNDI 11 AVRIL 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 15/04/16
I.

PREAMBULE
Son Excellence Monsieur le Premier ministre a présidé, ce lundi 11 avril 2016, de 07 heures
à 08 heures à l’Hôtel du Gouvernement, la quinzième réunion de l’exercice 2016 consacrée
au suivi de la situation économique, financière et sociale du pays.
Outre le Premier ministre, y ont pris part :
-

II.

Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget ;
Le Vice-ministre des Finances ;
Le Vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo ;
Le Directeur de cabinet du Premier Ministre, rapporteur.

POINTS A L’ORDRE DU JOUR
Les trois points ci-après ont été traités au cours de la réunion :
a)
b)
c)

L’évaluation des recommandations de la réunion du 05 avril 2016 ;
La synthèse de la situation économique et financière internationale et nationale au 08
avril 2016 ;
Les dossiers spécifiques.

1.

Evaluation des recommandations de la réunion du mardi 05 avril 2016
Toutes les trois recommandations formulées au cours de la réunion du mardi 05 avril
2016 ont été réalisées.

2.

Synthèse de la situation économique et financière internationale et nationale
au 08 avril 2016
Sur le chapitre international, les membres de la Troïka stratégique se sont focalisés
sur la situation en rapport avec le marché des métaux et celui des produits pétroliers,
au regard de leurs incidences de plus en plus prononcé sur le budget national.
Ainsi, sur le marché des matières premières, au 08 avril 2016, après cinq semaines
consécutives de hausse du cours du cuivre, la tendance s’est inversée. En effet, le prix
de la tonne métrique du métal rouge est passé de 4.935,00 USD, son niveau du 31
mars 2016 à 4.7754,50 USD, perdant de ce fait 3,25%. Il en est de même de l’or dont
le cours de l’once a baissé de 0,12%, se vendant à 1.225,49 USD, contre 1.226,99

USD au 31 mars 2016. S’agissant du cobalt, son prix n’a pas bougé ; et donc resté à
24.503,31 USD.
Les produits pétroliers ont enregistré de légères hausses au 07 avril 2016 ; les barils
s’étant vendus à 40,16 USD et 39,72 USD, respectivement à Londres et à New-York,
contre 40,13 USD et 36,68 USD, soit des augmentations de 0,07% et 8,28%.
Les prix des céréales, au 07 avril 2016, ont rebondi, exception faite pour le blé, dont
le cours continue de baisser. La situation sur ce marché se présentait comme suit : a)
132,90 USD/tonne (+2,84%) pour le maïs ; b) 9,85 USD/tonne (+1,65%) pour le
riz ; et c) 457,00 USD/tonne (-3,48%) pour le blé.
Au niveau national, la surchauffe observée sur le niveau des prix intérieurs et du
marché de change est de plus en plus sous contrôle du Gouvernement. Ce qui
témoigne de la stabilité macroéconomique telle qu’attestée par les tendances notées la
semaine dernière, et qui se présentent comme suit :
-

-

-

Le taux d’inflation hebdomadaire est à 0,046% (+0,024 point). En cumul,
l’inflation a atteint 0,383%. Les projections du taux d'inflation en annualisé se
situent à 1,431% pour un objectif de 3,4%.
Le marché de change, au 08 avril 2016, est demeuré stable, avec de légères
dépréciations de 0,45% à l’indicatif, et de 0,33% au parallèle. Ainsi, le taux de
change sur ces deux marchés était de 943,80 CDF/USD, et 967,67 CDF/USD.
Les réserves internationales, au 08 avril 2016, étaient à 1.275,51 millions USD,
couvrant 5,63 semaines d’importations des biens et services.
Le taux directeur de la Banque centrale du Congo est à 2% au 07 avril 2016,
avec une marge positive de 0,957 point.

Le solde des opérations financières de l’Etat, à fin mars, est positif de 3,670 milliards
CDF, consécutif à des recettes de 301,322 milliards CDF et des dépenses de 297,652
milliards CDF.
En cumul annuel, le compte du Trésor affiche un déficit de 124,528 milliards CDF.
3.

Dossiers spécifiques
a) Situation de la paie
La paie du mois de mars est globalement terminée. Pour ce qui est de celle d’avril
en cours, la Banque centrale du Congo est en train de créditer les opérateurs de la
paie. De même que la transmission des listings de paie est en cours.
En ce qui concerne la bancarisation elle-même, il y a lieu de noter que 5.893
éléments de la PNC seront bancarisés en avril 2016.
b) Situation de l’offre de la farine de maïs dans l’ex Province du Katanga
Les provinces issues de l’ex Province du Katanga font actuellement face à une
flambée des prix de la farine de maïs, essentiellement justifiée par l’insuffisance de

l’offre. S’étant penchée sur la question, la Troïka stratégique a ciblé certaines pistes
de solutions pour faite face à l’immédiat. Cependant une attention est portée sur
l’appui au secteur agricole, sur les initiatives publiques et privées en vue de
résoudre durablement le problème de l’offre.
Par ailleurs, sur instruction du Chef de l’Etat, une délégation ministérielle devrait
se rendre ce lundi 11 avril 2016 à Lubumbashi pour cerner la question, et formuler
des recommandations idoines.
III. RECOMMANDATIONS
Au cours de la réunion de la Troïka stratégique de ce lundi 11 avril 2016, deux
recommandations ont été formulées.
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