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Le Comité de Politique Monétaire a tenu, ce vendredi 05 février 2016, au  

Siège de la Banque Centrale du Congo (BCC), sa première réunion ordinaire 

de l’année 2016 sous la présidence de Monsieur Déogratias Mutombo Mwana 

Nyembo, Gouverneur de la BCC, son Président statutaire.

Au cours de cette réunion, le Comité a  analysé les développements 

économiques récents tant au plan international qu’à l’échelle nationale, 

apprécié les facteurs de risque pouvant peser sur les perspectives 

économiques à court et à moyen termes en matière de stabilité des prix, 

 avant de décider sur l’orientation de la politique monétaire.

De cette revue, il a été noté ce qui suit :

Au plan international,

Les perspectives de l’économie mondiale du FMI, publiées au mois de janvier 

2016, font état d’une croissance mondiale de 3,4 % en 2016 après 3,1 % en 

2015. Cet affermissement de la croissance serait, entre autres, soutenu par la 

reprise dans les économies émergentes et en développement.

 Dans les économies avancées, la reprise lente devrait se poursuivre en 

raison de la baisse des écarts de production et la croissance devrait 

s’accélérer pour atteindre 2,1% en 2016 après 1,9 % en 2015, soit un progrès 

de 0,2 point de pourcentage. Quant aux économies émergentes et en 

développement, elles devraient réaliser un léger bon de 0,3 point, avec une 

croissance projetée à 4,3% en 2016. En ce qui concerne l’Afrique 

Subsaharienne, la croissance devrait légèrement s’accélérer à 4,0 % en 2016 

après 3,5 % une année plus tôt en raison notamment,  de la baisse des prix 



de produits de base.

Toutefois, il importe de préciser que les performances économiques attendues 

en 2016 sont exposées à des facteurs de risques non négligeables qui 

appellent une implication plus soutenue de tous. Il s’agit, entre autres, du 

ralentissement de l’économie chinoise et de ses conséquences sur les cours 

des produits de base notamment, ainsi que de l’aversion au risque au plan 

mondial. Pour ce faire, la Banque Centrale soutient les mesures prises par le 

Gouvernement pour la stabilisation et la relance de l’économie nationale et 

entend apporter sa meilleure contribution.

Au plan national,

La croissance économique, sur base des dernières estimations de septembre 

2015, est estimée à 7,7% en 2015 contre 9,5 % en 2014. Cependant, toutes 

choses restant égales, les perspectives économiques ne devraient pas 

s’améliorer significativement en 2016, en raison des contraintes structurelles 

sur fond de la morosité de l’environnement international.

Aussi, a-t-il été constaté que les Chefs d’entreprises demeurent toujours peu 

confiants dans l’évolution de la conjoncture économique à court terme. En 

effet, leur solde brut d’opinions s’est encore détérioré au mois de janvier 2016, 

s’affichant  à   -4,9 % après -2,7 % un mois plus tôt.

Sur le marché des biens et services, au mois de janvier 2016, le taux 

d’inflation hebdomadaire moyen s’est positionné à 0,019 % contre 0,024 % au 

mois de décembre 2015. En glissement annuel, l’inflation se situe à 0,835% 

contre un objectif de 3,4 %, soit une marge de 2,6 points de pourcentage.

L’exécution du plan de trésorerie du secteur public a été caractérisée par une 

consommation des excédents budgétaires.

Sur le marché des changes, il a été noté la stabilité de la monnaie nationale 

face au dollar américain. Le cours indicatif a oscillé autour de 928 CDF,  le 



dollar américain contre 938 CDF au parallèle.

Sur le marché monétaire, les transactions à l’interbancaire se sont dénouées 

au taux moyen pondéré de 1,7 %  tandis que sur le guichet de facilités 

permanentes, le taux appliqué est resté à 4,5 %. S’agissant de l’offre de la 

monnaie, les agrégats monétaires sont restés sous contrôle grâce à une 

gestion prudente des instruments de la politique monétaire.

Au regard de ce qui précède, le Comité a décidé de maintenir inchangé le 

dispositif actuel de la politique monétaire de la Banque Centrale du Congo. 

Ainsi, le taux directeur est maintenu à 2 %, les coefficients de la réserve 

obligatoire sont maintenus respectivement à 8 % et 7 % pour les dépôts en 

devises à vue et à terme, et à 2 % et à 0 % pour les dépôts en monnaie 

nationale à vue et à terme. La régulation de la liquidité se poursuivra via le 

bon BCC.

Enfin, se réjouissant de la matrice des mesures d’urgence pour la stabilisation 

et le redressement économique adoptée par le Gouvernement, le Comité 

encourage ce dernier à passer à l’action pour le bien de la population.

Fait à Kinshasa, le 05 février 2016

Déogratias MUTOMBO MWANA NYEMBO

Président


