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Le r6aiustement des pdx de carburant in6vitable
face d la conioncture internationale actuelle.

L'augmentation du prix de carburant i la pompe est souvent, si pas touiours cons6quence
d'un choc exogdne et c'6tait encore le cas r6cemment.

Le conflit entre Ia Russie et l'Ukraine a accentu6 l'instabilit6 des prix du p6trole sur le
march6 international. En RDC, la situation est nettement mieux pour les consommateurs
locaux qui b6n6ficient des subventions de I'Etat.

A titre illustratif, dans la zone Ouest donc i Kinshasa le prix du litre de I'essence b,la
pompe setait en r6ahtd d" 4834 CDF, au lieu de 2345 CDF. Cette situation veut tout
simplement dire que sut chaque litte de carburant vendu, le gouvernement prend en charge
2489 CDF. Dans sa politique de pr6server le pouvoir d'achat de la population, Ie

gouvernement s'impose cette charge.

En signant le 28 Mai detnier l'ar€t6. de r6ajustement des prix de carburants, Son Excellence
Monsieur le Ministre Nicolas KAZADI r6pondait i un imp6ratif logistique auquel fait
face SEP Congo. La mutualisation des volumes a port6 a 50.000 m3 de volume mensuel
alors qu'il 6tait de 25.1,87m3 peu avant. Le gouvernement de la R6publique est attentif aux
difflcult6s 6voqu6es par SEP Congo et va I'accompagner dans la solution sans

compromettte le pouvoir d'achat de la population.

La surchauffe intetnationale du p6trole n'offrant aucune perspective d'accalmie,le Ministdre
de I'Economie Nationale envisage uri recours i l'ajustement par paliet afin de se rapprochet
le plus possible de la v6rit6 du prix des diff6rents carburants sur le march6 int6rieut.

Tout compte fait,le Ministdre de I'Economie Nationale estime que cette option devra
s'accompagner d'une certification r6gulidre des pertes et manques d gagner r6siduels et de
Ieur paiement selon la m6me r6,ga,laite.
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