
 

 

 
 
 
 
 
 

REPONSES AUX PREOCCUPATIONS DES HONORABLES 

DEPUTES MEMBRES DE LA COMMISSION SUIVI ET 

EVALUATION DES LOIS, DES RESOLUTIONS, DES 

RECOMMANDATIONS ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

 

Honorable Président de la Commission, 

Honorables Membres de la Commission 

Honorables Députés, 

 

C’est pour moi un agréable plaisir, de revenir auprès de Votre 

Auguste Commission pour apporter les éléments de réponse 

aux préoccupations combien nobles soulevés par les 

Honorables Députés, Représentants légitimes du peuple 

Congolais. 

L’inventaire desdites préoccupations me permet de les 

regrouper autour de 14 axes à savoir : 

1. La dégradation actuelle du taux de change  

 

Question soulevée par les Honorables MBENZA, 

MASUMBUKO et de l’Honorable Rapporteur de Votre 

Auguste Commission 

 

 

 

République Démocratique du Congo  

 

 

 

 

Ministère de l’Economie Nationale 
 

Le Ministre 
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2. L’évolution des prix sur les marchés  

 

Question soulevée par les Honorables MBENZA, IRADJA, 

KOLOBA, FREDDY BOMPAZE, Dédé MUPASA, NDJOLI, 

BOLOBO, Albert TSHILENG, MBULA, BINTU NTUMBA, 

MASUMBUKO, MUHINDO, et l’Honorable Président de la 

Commission.  

 

3. Le respect du nombre des services autorisés dans les 

postes frontaliers  

 

Question de l’Honorable MBUYU KABANGO 

 

4. La suspension de la TVA 

  

Question soulevée par les Honorables IRADJA, KIBUKA, 

et l’Honorable Président de la Commission 

 

5. L’exercice du petit commerce  

 

Question soulevée par l’Honorable KIBUKA 

 

6. L’approvisionnement de la République 

  

Question soulevée par les Honorables MBENZA, IRADJA, 

MBUYU KABANGO, Freddy BOMPAZE, NDJOLI, MBULA, 

Claudel LUBAYA, et l’Honorable Président de la 

Commission. 
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7. L’appui à l’Economie Nationale  

 

Question soulevée par les Honorables IRADJA, Dédé 

MUPASA, NDJOLI, BINTU NTUMBA, KALEMB, Claudel 

LUBAYA 

8. La hauteur de la dette publique  

 

Question soulevée par l’Honorable BINTU NTUMBA 

 

9. La structure des prix des produits pétroliers  

 

Question soulevée par les Honorables Freddy BOMPAZE, 

Albert TSHILENG, MUHINDO, Dédé MUPASA 

 

10. La situation des prix des produits 

pharmaceutiques  

Question soulevée par les Honorables MBULA 

11. La suppression des taxes, des prélèvements 

illégaux et des barrières  

 

Question soulevée par les Honorables MBUYU, KALEMB, 

et l’Honorable Président  

 

12. L’exonération accordée à certains opérateurs 

économiques et la stimulation de la production 

intérieure. 

 

Question soulevée par l’Honorable NDJOLI 

 

13. Les multiplicités de contrôle et les tracasseries  
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Question soulevée par les Honorables KIBUKA et le 

l’Honorable Président de la Commission. 

 

 

14. La gratuité de la fourniture de l’eau et de 

l’électricité aux ménages, aux hôpitaux et aux Petites 

et Moyennes Entreprises. 

Question soulevée par les Honorables BINTU NTUMBA et 

SAKATA Garry 

 

Honorable Président de la Commission, 

Honorables Membres de la Commission 

Honorables Députés, 

 

Permettez-moi d’entrée de jeu, de préciser que la coordination 

des actions économiques du Gouvernement comprenant les 

politiques économique, budgétaire et monétaire relève de la 

compétence de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement. 

Il en découle que chaque Ministre est responsable de son 

secteur. En ce qui me concerne, j’ai la responsabilité 

notamment, des prix des biens et services, y compris les 

produits stratégiques ainsi que l’approvisionnement de la 

République.   

Toutefois, je vais dans une première partie, apporter 

globalement à Votre Auguste Commission des réponses sur les 

questions qui ne relèvent pas directement du Ministère de 

l’Economie Nationale. Il s’agit de : 
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1. La dégradation actuelle du taux de change ; 

2. Le respect des nombres des services autorisés 

dans les postes frontaliers ;  

3. La hauteur de la dette publique ;  

4. L’exonération accordée à certains opérateurs 

économiques et la stimulation de la production 

intérieure ; 

5. La gratuité de la fourniture de l’eau et de l’électricité 

aux ménages, aux hôpitaux et aux Petites et 

Moyennes Entreprises. 

 

Honorable Président de la Commission, 

Honorables Membres de la Commission, 

Honorables Députés,  

 

La dégradation actuelle du taux de change constitue une 

préoccupation du Gouvernement dans son ensemble.   

En ce qui concerne l’Economie nationale, la dégradation du 

taux de change est un élément perturbateur des efforts 

inlassables fournis pour stabiliser les prix sur le marché. 

Lors de plusieurs réunions du Conseil des Ministres et de 

conjonctures économiques, le Ministre des Finances et le 

Gouverneur de la Banque Centrale, responsables de la 

politique monétaire, ont proposé entre autres solutions, 

l’injection de 20 millions de dollars américains sur le marché de 

change ainsi que le contrôle de rapatriement des devises de 

nos exportations. 
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Ces mesures sont déjà en cours d’exécution et nous espérons 

obtenir sous peu les effets escomptés. 

S’agissant de l’organisation de la profession des cambistes, il 

existe des bureaux de change agréés par la Banque Centrale. 

Les autres cambistes œuvrant dans l’informel.   

  

Pour ce qui est des services se situant au niveau des postes 

frontaliers, le Décret n°036 – 2002 du 28 mars 2002 portant 

désignation des services et organismes public habilités à 

exercer aux frontières de la RDC, est bien d’application dans 

les grands postes frontaliers, comme à MATADI, BOMA, KIN 

AERO et KIN OUEST.  

Néanmoins, nous avons des difficultés énormes en ce qui 

concerne les postes frontaliers de KASUMBALESA, de LUFU et 

au niveau de KASINDI, étant donné la porosité de ces 

frontières. 

Afin de remédier à cette difficulté, le Gouvernement envisage 

déjà la construction d’un port sec à KASUMBALESA et à LUFU.  

 

En ce qui concerne la dette publique, il sied de préciser qu’elle 

se compose de la dette extérieure et de la dette intérieure. A ce 

jour, le stock de la dette extérieure est estimé à 3 milliards cent 

millions auxquels on ajoute la dette intérieure certifiée à 720 

millions de dollars.  

Dans le cadre du budget 2020 il a été prévu un amortissement 

mensuel de 20 millions de dollars américains. 

Depuis janvier à ce jour, le montant décaissé se situe à moins 

de 30 millions de dollars.   
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La problématique de la liaison des exonérations avec 

l’obligation de stimuler la production intérieure est une idée très 

noble, que j’applaudis. Le Ministère de l’économie prend 

l’engagement de s’investir pour porter cette question au Conseil 

des Ministres de manière à ce que la Commission chargée des 

agréments au Code des Investissements puisse intégrer cela 

dans les conditionnalités.  

 

Pour ce qui est de la gratuité de la fourniture de l’eau et de 

l’électricité aux ménages, aux hôpitaux et aux Petites et 

Moyennes Entreprises, le Conseil des Ministres avait déjà 

envisagé la possibilité de la reconduire au cas où la situation 

perdurait.  

A la fin de ladite gratuité, les agents de la SNEL et de la 

REGIDESO seront amenés à prélever les index qui 

constitueront le point de départ d’une nouvelle facturation.  

 

Honorable Président de la Commission, 

Honorables Membres de la Commission, 

Honorables Députés,  

 

Je voudrais, maintenant, m’appesantir sur les questions 

relevant de la compétence de l’Economie Nationale avec, pour 

certains cas, le concours d’autres Ministères à savoir : 

1. L’évolution des prix sur les marchés  

2. La suspension de la TVA 

3. L’exercice du petit commerce 

4. L’approvisionnement du Pays 
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5. L’appui à l’économie nationale 

6. La structure des prix des produits pétroliers 

7. La situation des prix des produits pharmaceutiques 

8. La suppression des taxes, des prélèvements 

illégaux et des barrières 

9. La multiplicité des contrôles et tracasseries 

 

S’agissant premièrement de l’évolution des prix sur les 

marchés, il importe de préciser que la période de référence est 

le mois d’avril et le mois de mai 2020, avec l’entrée en vigueur 

du Décret n°20 – 015 du 20 avril 2020 portant suspension de la 

perception de la TVA sur certains produits de première 

nécessité. 

Quant à l’authenticité des chiffres indiqués à titre illustratif dans 

ma précédente intervention, il faut noter que le premier tableau 

indiquait la baisse des prix auprès des importateurs après 

neutralisation de la TVA. Ceci est une réalité vérifiable.  

Cependant, notre circuit de distribution fonctionne de manière à 

ce que très peu de gens s’approvisionnent auprès des 

grossistes mais plutôt auprès des détaillants qui ajoutent leurs 

marges ainsi que les autres frais, notamment le transport et la 

manutention. La dépréciation du taux de change n’a pas facilité 

la perception de cette baisse, dès lors que les prix sont 

convertis en Francs Congolais au taux en surchauffe. 

Le Ministère de l’économie dispose des structures et services 

appropriés aussi bien à Kinshasa qu’en Provinces, qui 

effectuent le relevé des prix de manière hebdomadaire, pour 45 

produits de première nécessité.  
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Il faut relever ici la diversité des marchés, qui caractérisent 

particulièrement la Ville de Kinshasa par ses points 

d’approvisionnement en produits agricoles.  A titre illustratif, les 

produits agricoles n’ont pas les mêmes prix sur les marchés de 

MATADI KIBALA, de l’UPN, de GAMBELA, de SOMBA ZIKIDA, 

suivant les sources d’approvisionnement.  

A ce phénomène s’ajoute l’intermédiation illégale qui fait que le 

même produit est vendu sur le même marché à des prix 

différents, selon la tête du client. Il est illusoire de penser que 

les prix auxquels on vendrait à un Honorable Député, serait le 

même qu’à une ménagère.  

J’aimerai aussi préciser à votre meilleure attention que l’échos, 

en son temps de la possibilité d’un confinement total de la Ville 

de Kinshasa, avait entraîné une hausse spéculative grave des 

prix sur les marchés. Devant de tels phénomènes, le retour à la 

normal est toujours lent.  

Cependant mon Ministère s’active à inverser cette tendance à 

travers des missions de surveillance des prix à Kinshasa et à 

l’intérieur du Pays et bientôt, les missions de contrôle 

économique.  

En outre, pour tous ceux qui enfreignent la législation 

économique et commerciale en matière des prix, entre autres le 

non affichage des prix des biens et services, les sanctions 

seront appliquées dans le cadre du contrôle économique en 

cours, conformément à la législation en la matière. 

Pour ce qui est de la suspension de la perception de la TVA, 

sur certains produits de première nécessité. 

Il faut noter que cette mesure avait pour objectif principal la 

baisse des produits concernés. Nous pouvons affirmer sans 

crainte d’être contredit que la TVA a été neutralisée au niveau 

des importateurs. 
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Toutefois, notre mission de surveillance sur terrain indique que 

certains opérateurs économiques ont enlevé la TVA sur les 

factures, tout en gardant intact les prix. C’est ce qui justifie ma 

demande de levée de suspension des contrôles économiques 

décidée par le Gouvernement.  

 

Le Ministère de l’Economie est impliqué dans l’exécution de 

cette mesure, en ce sens que nous avions initié des missions 

de certification des stocks des produits acquis avec TVA à 

l’importation, avant l’entrée en vigueur de la suspension, afin de 

permettre à l’administration fiscale de mieux gérer la question 

de la restitution du crédit TVA.  

 

Par ailleurs, la suspension de la perception de la TVA, semble 

n’avoir pas été bien communiquée aux producteurs locaux. 

Notre Ministère, qui s’en était rendu compte, avait déjà saisi le 

Gouvernement pour qu’une meilleure communication soit faite. 

 

Déjà la semaine passée, le Ministère de l’Economie Nationale a 

initié des concertations avec l’Administration Fiscale pour 

s’assurer du mécanisme du remboursement de la TVA. Il s’en 

est suivi que le remboursement est automatique sur déclaration 

de la TVA. 

 

S’agissant de la TVA à l’exportation, je me permets de vous 

informer que nos exportations sont soumises à la TVA au taux 

zéro de par l’Ordonnance-Loi n°10/001 du 20 août 2010 portant 

institution de la TVA en RD Congo. 
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Honorable Président de la Commission, 

Honorables Membres de la Commission, 

Honorables Députés,  

 

Nous devons reconnaitre les difficultés énormes que nous 

éprouvons pour la mise en œuvre des dispositions légales et 

règlementaires relatives à l’exclusivité de l’exercice du petit 

commerce par les nationaux. Le déficit d’une classe moyenne 

capable d’assurer la charnière entre les producteurs-

importateurs et les consommateurs laisse cette opportunité aux 

étrangers d’occuper le terrain.  

C’est ici l’occasion de lancer un appel à tous pour favoriser 

l’éclosion d’une véritable classe moyenne nationale. Investir 

c’est premièrement un problème de volonté. 

 

L’approvisionnement de la République est une question 

essentielle.  

Au niveau du Ministère de l’Economie Nationale, nous avions 

eu à faire des visites auprès des opérateurs économiques pour 

nous assurer de la disponibilité de l’offre des produits de 

première nécessité jusqu’à fin août. 

Dans l’entretemps, les importations continuent et les facilités 

d’enlèvement d’urgence ont été accordés aux opérateurs 

économiques.  

Pour pallier à toute éventualité, le Gouvernement a eu un 

partenariat avec l’ONG « CODIDIS », qui est une coopérative 

agricole œuvrant dans le ramassage des produits agricoles 

dans le Kongo Central et de l’ex Province du Bandundu, dans 

le sens d’appuyer cette ONG en logistique et en financement 
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remboursable, pour intensifier l’approvisionnement les 

opérations d’approvisionnement de la Ville de Kinshasa. 

Ce programme d’urgence alimentaire est aussi en cours en 

Province, notamment dans le Grand Kasaï avec la société 

MALILA NZENZE.  

L’ONG CODIDIS va bientôt utiliser des barges pour récupérer 

les produits agricoles dans les Provinces du GRAND 

EQUATEUR, de la TSHOPO et du KASAI.  

Ces initiatives ont aussi pour finalité de stimuler notre 

agriculture en offrant des débouchés de vente. Nous travaillons 

avec le Ministère du Développement rural dans le même cadre 

pour l’entretien des routes de dessertes agricoles afin de 

faciliter les opérations d’acheminement de nos produits 

agricoles vers les centres de consommations.  

 

Pour ce qui est de l’appui à l’Economie nationale, le 

Gouvernement de la République, au travers du FPI, a mis à la 

disposition de notre économie, un montant de 10 millions de 

Dollars américains au profit du secteur agricole, la pêche, de 

l’élevage et au transport.  

Pour accéder à ces financements à taux d’intérêt zéro, les 

opérateurs économiques sont invités à présenter leurs projets 

au FPI pour examen.  

 

Honorable Président de la Commission, 

Honorables Membres de la Commission, 

Honorables Députés,  

Nous devons reconnaître, que la baisse des prix des produits 

pétroliers à la pompe, à la hauteur de 10% à l’Ouest et de 20% 
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à l’Est et au Sud, est une première dans les annales de notre 

Pays.  

Il est vrai que la baisse des cours mondiaux a été un facteur 

important mais comme vous le savez, il y a eu des baises des 

cours mondiaux sans que la baisse des prix à la pompe s’en 

suivent.  

La baisse du Baril de pétrole est très importante, mais il faut 

retenir que le prix du Baril est un carburant brut qui doit subir 

une transformation qui induit un coût additionnel pour obtenir du 

carburant prêt à être commercialisé. 

A cet effet, le Prix Moyen Frontière (PMF) commercial qui est le 

prix d’acquisition par les sociétés commerciales, n’est pas en 

corrélation directe avec le coût du brut. Ainsi le prix fournisseur 

des produits raffinés appelé Prix Moyens Frontières (PMF) a 

diminué de plus ou moins 50%.  

Dans la structure des prix des produits pétroliers dans notre 

Pays, le Prix Moyen Frontière représente 33% des éléments 

constitutifs.  

En termes clairs, nous avons dans la constitution des prix des 

produits pétroliers, le PMF à concurrence de 33%, les charges 

des sociétés de logistique, des sociétés de distribution, la 

fiscalité et la parafiscalité pour le reste, soit 67%, qui sont des 

frais fixes.  

Une baisse très prononcée des prix des produits pétroliers, 

sous-entend toujours celle du PMF et une réduction des 

charges fixes des intervenants (SEP CONGO, SOCIR, SPSA 

COBIL, LEREXCOM, TOTAL, ENGEN, COBIL SA et les 

Indépendants) ce qui n’est pas encore le cas.   

Dans cette compréhension des choses, il est donc normal que 

la baisse de 50% des PMF ne se matérialisent qu’au plus à 
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20% du prix à la pompe. Nous pouvons vous rassurer qu’il n’y a 

eu aucune compensation pour obtenir cette baisse.  

S’agissant de l’intégration de LEREXCOM PETROLEUM dans 

la structure des prix, vous pouvez appréhender cela comme un 

acte héroïque visant à reconnaitre les mérites du seul opérateur 

économique Congolais qui a investi des moyens importants 

pour le développement de l’industrie pétrolière.  

Cette société méritait, bien avant, cette intégration dans la 

structure des prix, comme toutes les autres sociétés de 

logistique pétrolière.   

Nous considérons qu’il s’agit d’un acte d’équité.  

Même dans l’hypothèse où LEREXCOM ne serait pas intégrée, 

la baisse des prix des produits pétroliers ne pouvait pas 

dépasser 15% à l’Ouest.  

Comme vous le savez, les prix des produits pétroliers ont une 

incidence sur les autres secteurs notamment les transports. Sur 

ce point, les tarifs du transport en commun sont de la 

compétence des Provinces. Nous attendons sans nul doute, 

une diminution conséquente du prix du transport en commun.  

Pour revenir à l’amenuisement des marges bénéficiaires des 

pétroliers nationaux, la question est sous étude en vue 

d’envisager une suite conséquente. 

 

En ce qui concerne le secteur des produits pharmaceutiques, ils 

sont bénéficiaires de l’exonération de la TVA de 

parl’Ordonnance-Loi portant institution de la TVA en RDC.  

Pour le moment, le Gouvernement a décidé d’élargir 

l’exonération aux droits d’entrée sur les produits 

pharmaceutiques, les équipements médicaux et leurs intrants. 
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Un Décret est déjà soumis à la signature du Chef du 

gouvernement. 

 

S’agissant de la suppression des taxes, des prélèvements 

illégaux et des barrières, il y a lieu de signaler que la taxe 

phytosanitaire sur les produits agricoles figurant dans la 

nomenclature légale des Provinces et de ETD, a été 

suspendue.  

Les pratiques des prélèvements fiscaux illégaux, constatés 

dans les ports et routes d’évacuation des produits agricoles ont 

été interdites.  

Sur décision du conseil des Ministres, j’avais personnellement 

conduit une mission de démantèlement des barrières 

injustifiées sur la nationale N°1 afin de faciliter l’acheminement 

des produits de première nécessité dans la capitale. J’envisage 

d’effectuer, dans les tous prochains jours, une mission 

d’évaluation.  

Pour ce qui concerne la multiplicité des contrôles et 

tracasseries, elles ne peuvent avoir lieu car le Gouvernement a 

suspendu tous les contrôles.  

Je ne peux clôturer ce chapitre sans vous rassurer que le 

Ministère de l’Economie Nationale n’a accordé aucun monopole 

sur la vente de sucre à l’Est du Pays et que les opérateurs 

économiques de Goma qui importent à partir de l’ITURI doivent 

déclarer leurs marchandises en ITURI en régime de transit 

étant donné qu’ils sont obligés de prendre la voie de 

l’OUGANDA et du RWANDA pour entrer à GOMA. 
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Honorable Président de la Commission, 

Honorables Membres de la Commission, 

Honorables Députés,  

 

Le Programme National et Stratégies de Développement 

(PNSD) œuvre pour la diversification de notre économie. Il 

s’agit là d’un programme à moyen terme, étant donné le 

caractère structurel de l’extraversion de notre économie.  

Espérant vivement avoir rencontré les préoccupations des 

Honorables Députés, représentants du peuple Congolais et 

faisant mienne les recommandations formulées par Votre 

Auguste Commission, je vous prie d’accepter mes 

considérations les plus distinguées.  

 

 

                                    ACACIA BANDUBOLA MBONGO 


