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I. PREAMBULE 

 

Son Excellence Monsieur le Premier ministre a présidé, ce lundi 16 mai 2016, 

de 07 heures 00’ à 08 heures 06’ à l’Hôtel du Gouvernement, la vingt et 

unième 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 : 

 

- Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget ; 

- Le Ministre de l’Economie nationale ; 

- Le Ministre des Finances ; 

- Le Gouverneur de la Banque centrale du Congo ; 

- Le Directeur de cabinet du Premier Ministre, rapporteur. 

  

Le Ministre de la Fonction publique était invité à la réunion. 

  

II. POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

 

Les trois points ci-après ont été traités au cours de la réunion : 

 

a) L’évaluation des recommandations de la réunion du 09 mai 2016 ; 

b) La synthèse de la situation économique et financière internationale et 

nationale au 13 mai 2016 ; 

c) Les dossiers spécifiques.  

 

1. Evaluation des recommandations de la réunion du  09 mai 2016 

 

Toutes les quatre recommandations formulées au cours de la réunion du 

lundi 09 mai 2016 ont été mises en application. 



 

2. Synthèse de la situation économique et financière internationale et 

nationale au 13 mai 2016 

 

En Afrique, d’après le FMI la chute des cours des matières premières et 

des produits de base ainsi que le durcissement des conditions financières 

sont à la base des déséquilibres financiers et extérieurs de la plupart des 

économies exportatrices de ces produits.  

 

Cette situation explique les déficits auxquels ces pays font face, couplés à 

la dépréciation de leurs monnaies. Ainsi, il est recommandé aux 

gouvernements de ces pays de : i) diversifier leurs économies et maîtriser 

leurs dépenses tout en accroissant les recettes fiscales, ii)  trouver un bon 

équilibre en ce qui concerne le financement des projets d’infrastructures 

afin d’éviter le risque d’endettement excessif.  

 

Contrairement aux précédentes semaines marquées par des évolutions 

divergentes des prix du cuivre et de l’or, au 13 mai, il s’est observé une 

uniformité des tendances baissières pour les deux matières premières. Le 

cuivre a perdu 2 ,29% de sa valeur, se vendant à 4.747,00 USD la tonne 

métrique, contre 4.890,00 USD son prix au 05 mai 2016. De même le 

prix de l’or a baissé, de l’ordre de 0,76% ; l’once étant vendue à 1.272,26 

USD, contre 1.282,05 USD au 05 mai 2016. S’agissant du cobalt, il est 

noté une variation nulle de son prix qui demeure à 23.509,93 USD. 

 

En revanche, les prix ont rebondi sur le marché du pétrole. Au 12 mai 

2016, les barils se sont vendus à 47,58 USD et 46,35 USD, contre 44,72 

USD et 44,66 USD, respectivement à Londres et à New-York. Ce qui 

représente des hausses de 6,40% et 3,85%. 

 

Pour ce qui est des produits céréaliers, au 12 mai 2016, tous ont 

enregistré des hausses de leurs prix, comme suit: a) 11,60 USD/tonne 

(+4,72%) pour le riz ; b) 141,64 USD/tonne (+3,63%) pour le maïs ; et 

c)  458,50 USD/tonne (+1,21%) pour le blé. 

 

Au niveau national, après un retour de confiance des chefs d’entreprises 

sur l’évolution de la conjoncture de l’économie nationale en mars 2016 



(+0,8%), le solde global brut d’opinions s’est replongé dans le négatif en 

se situant à -2,8% pour le mois d’avril. 

Par ailleurs, le cadre macroéconomique affiche toujours une grande 

stabilité, ainsi que l’indiquent les indicateurs suivis : 

 

- Le taux d’inflation hebdomadaire est à 0,019% (-0,002 point). En 

cumul, l’inflation a atteint 0,529%. Les projections du taux 

d'inflation en annualisé se situent  à 1,428% pour un objectif de 

3,4%.  

- Sur le marché de change, on note la stabilité de plus en plus 

retrouvée du franc congolais, avec de légères dépréciations au taux 

de 0,06% à l’indicatif, et de 0,10% sur le marché libre. Le taux de 

change était respectivement de 978,60 CDF/USD, et  950,89 

CDF/USD sur ces deux marchés. 

- Les réserves internationales, au 13 mai 2016, étaient à 1.203,38 

millions USD, couvrant 5,31 semaines d’importations des biens et 

services.  

- Le taux directeur de la Banque centrale du Congo demeure à 2% au 

13 mai 2016, avec une marge positive de 0,844 point. 

 

Pour ce qui est des finances publiques, le solde ajusté de clôture du mois 

d’avril est déficitaire de 15,673 milliards CDF, contre un excédent projeté 

à 61,198 milliards CDF. Ce solde provient des recettes de 350,359 

milliards CDF, et des dépenses de 366,032 milliards CDF. De même 

qu’au 13 mai 2016, le solde mensuel est négatif de 142,486 milliards 

CDF, découlant des recettes de 65,638 milliards CDF et des dépenses de 

208,124 milliards CDF, dont essentiellement les salaires du mois de mai 

pour 150,266 milliards CDF. 

 

En cumul annuel, le compte général du Trésor est déficitaire de 231,093 

milliards CDF 

 

3. Dossiers spécifiques  

 

a) Situation de la paie 

La paie du mois de mai a été lancée le samedi 14 mai à Kinshasa. Elle 

s’étendra à l’intérieur du pays à partir de ce lundi 16. 

 



b) Mesures de sauvegarde des industries locales  

Selon le rapport soumis à la Troïka stratégique par le Ministre de 

l’Economie nationale, certaines industries locales (ciment, sucre, 

brasserie) souffriraient de concurrence déloyale des produits importés 

frauduleusement, notamment des pays voisins. Cette situation 

présente des menaces pour la survie des industries locales, mais aussi 

agit sur les réserves de change qui s’exportent illégalement. 

 

Sur ce, la Troïka stratégique l’a chargé de mettre sur pied des mesures 

de contrôle et d’encadrement à soumettre urgemment à l’ECOFIRE, 

en vue de leur approbation par le Conseil des ministres. 

 

III. RECOMMANDATIONS 

  

Au cours de la réunion de la Troïka stratégique de ce lundi 16 mai 2016, cinq 

recommandations ont été formulées. 

 

SERVICE DE PRESSE DE LA PRIMATURE 

 

 


