Le FMI conﬁrme le rebond économique du pays !
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Une équipe du FMI s'est rendu en RDC pendant une semaine. Mercedes Vera Martin
qui dirigeait l’équipe a rapporté que les données préliminaires conﬁrment le rebond
économique du pays en 2021. La croissance du PIB est estimée à 5,7%. La
croissance est soutenue par une reprise du secteur minier ainsi que des services.
L’inﬂation qui s’élevait à 5,3% en 2021 devrait quant à elle rester modérée. La
Banque centrale du Congo a réduit le taux d’intérêt directeur de 100 points de
base ﬁn 2021. Toujours selon Mme Martin, le déﬁcit du compte courant du pays s’est
réduit à 1% du PIB l’année dernière, contre 2,2% en 2020. C’est dû à des
exportations minières en hausse. Le solde budgétaire global s’est donc amélioré en
2021 grâce à la hausse des recettes et des investissements publics inférieurs à ce
qui était prévu.

Les perspectives économiques pour 2022 sont bonnes, le FMI l'a conﬁrmé.
Cependant, les risques à la baisse qui pèsent sur les perspectives sont en hausse, à
cause des évolutions externes. La mission dirigée par Mercedes Vera Martin a
souligné l’importance de maintenir des politiques prudentes en matière de
macroéconomie. Elle a aussi recommandé aux ministres du Budget et des Finances
d’intensiﬁer la mise en œuvre du programme de réformes des autorités pour
soutenir la reprise et renforcer la résilience de l’économie congolaise. Le FMI
espère que le Gouvernement congolais sera capable de respecter le budget prévu.
Les parlementaires avaient revu à la hausse les hypothèses de recettes et donc les
prévisions relatives aux dépenses. Rappelons que la mise en œuvre de ce budget doit
rester conforme aux exigences du programme soutenu par la facilité élargie du
crédit

crédit.

Vendredi 4 mars, le Conseil des ministres a abordé les enjeux de la deuxième revue
du programme avec le FMI. Le Président de la République a rappelé au
Gouvernement l’importance de satisfaire cette deuxième revue prévue au mois d’avril
prochain aﬁn de toucher les ﬁnancements supplémentaires dans l’exécution du
programme de développement local de 145 territoires. Il a demandé au Premier
ministre et au ministre des Finances d’accélérer la réalisation des travaux en vue de
maximiser les taux d'absorption des ressources de la première tranche de DTS de
300 millions USD. Le FMI doit décaisser en juin le deuxième droit des tirages
spéciaux au proﬁt de la RDC. Son Conseil d’administration a déjà achevé la
première revue au titre de l’Accord de facilité élargie de crédit (FEC) et a ordonné le
décaissement de 212,3 millions USD pour la RDC.

Le Gouvernement a supprimé la taxe RAM le 1er mars. Ce décret a permis au
Premier ministre de réorganiser la ﬁscalité dans le secteur des
télécommunications. Désormais, c’est à l’opérateur de supporter le coût et non
plus au consommateur. Plus rien ne sera ponctionné sur le compte du consommateur.
La nouvelle réglementation tient compte de la consommation effective, et non plus
d’un forfait. Un autre décret doit permettre la création d’un Fonds des services
universels. Il doit aider le déploiement des services de télécommunications dans
les zones rurales et périurbaines jusqu’ici non couvertes. Cela permettra d'utiliser à
bon escient les 3% du chiffre d’affaires retenu depuis près de 20 ans en RDC. Cette
réforme va favoriser la refondation des services de l’Autorité de régulation des
télécoms dans le pays.

En 2019, l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) a validé 1050
projets liés aux marchés publics. Les entreprises et établissements publics ont
bénéﬁcié de 298 contrats. Cela représente 28,38% de l’ensemble des des marchés
publics attribués au cours de cette année. D’après les statistiques du ministère des
Finances publiques, le coût global pour ces 1050 marchés publics est de l’ordre de
622 894 609, 72 CDF, soit environ 301, 352 millions USD. Les Institutions, y
compris le Gouvernement, ont obtenu 63 contrats de marchés publics, mais elles ont
gagné 245 117 171,88 CDF (118,758 millions USD). Avec l’arrivée de la pandémie
de Covid-19 en 2020, le nombre de marchés publics validés par l’ARMP a chuté à
762 projets. 225 ont été portés par les services publics pour 51 767 123,45 CDF
(25,04 millions USD). Cela correspond à 29,53% des marchés publics attribués en
2020.

Lors de son passage à la radio Top Congo, Christophe Lutundula, Ministre des
Affaires étrangères a expliqué que le Gouvernement avait payé les salaires de tous
les diplomates congolais dans toutes les ambassades. Il a ajouté “nous sommes
dans la phase de liquidation du premier trimestre au niveau du ministère du Budget.
Le processus avance bien.” Il a indiqué que l’équipe gouvernementale actuelle avait
hérité de 300 millions USD de dettes de loyers et salaires des diplomates. Le
Gouvernement a aussi dû faire face à près de 25 millions USD de dettes de
cotisations aux différentes institutions internationales. Une somme de 10 millions
USD a été dégagée en urgence pour éponger ces dettes.

La société brassicole Bracongo a annoncé un investissement de 2 millions USD
pour le traitement des eaux usées de son usine de production. Cyril Segonds, le
Directeur général de la société a fait cette annoncé mercredi lors du lancement du
programme de formation “ECORIDE”. Pour Bracongo, la protection de
l’environnement est une priorité. La société estime utile d’unir des efforts avec
d’autres entreprises locales pour préserver l’environnement. En 2021, l’entreprise
avait arrêté la production de son usine de bouteilles en plastique.

Cédric Longange Ingongomo vient d’être nommé ‘Head of Diaspora Banking’ au
sein de la banque Equity BCDC à Kinshasa. Il apporte plus de 20 ans d’expérience
dans le secteur bancaire, en France (Société Générale, Crédit Lyonnais), ainsi qu’au
Royaume-Uni (Bank of America, JP Morgan, Crédit Suisse, Royal Bank of Scotland,
BlackRock, Bank of Montreal).
Depuis 2017, il est aussi Président de la Chambre de Commerce Congolaise en
Grande-Bretagne (CCCGB). Basée à Londres, la CCCGB établit un pont entre le
Royaume-Uni et la RDC, dans le commerce, les affaires et les investissements.

En 2019, le Président Félix Tshisekedi lance l’initiative “Kin Bopeto”. L’opération
doit durer 5 ans, pour un coût de 363 millions d’euros. S’inscrivant en ligne droite de
cette initiative, la société OK Plast lance en mars 2021 son projet Kintoko. L’objectif
est de collecter en moyenne 50 tonnes de bouteilles plastique par jour à Kinshasa.
Pour rappel, la capitale congolaise produit plus de 10 000 tonnes de déchets par jour,
notamment des déchets plastiques qui peuvent être recyclés.
Kintoko vise à quatre objectifs principaux :
- une économie locale dynamique qui passe par trois slogans : emploi, formation et
entrepreneuriat. OK Plast veut former des jeunes et d’en faire des entrepreneurs en
commençant par les coordonnateurs, opérateurs et collecteurs de déchets.
- un environnement préservé
- un cadre de vie sain qui passe par l’hygiène, la santé et le confort. La collecte de ces
déchets plastiques va permettre de stopper la stagnation des eaux usées et donc la
prolifération des moustiques.
- encourager une prise de conscience collective qui passera par la sensibilisation aux
pratiques zéro déchet.
OK Plast a déployé des conteneurs “Kintoko” dans l’ensemble des communes de
Kinshasa. L’objectif est de doter chaque commune d’au moins cinq conteneurs. Les
populations peuvent y mettre leurs bouteilles plastiques usagées. Chaque kilo de
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bouteilles plastiques sera échangé contre 100 CDF, soit environ 0,15 euros. Une fois
rachetées, les bouteilles seront recyclées pour être à nouveau utilisées. OK Plast
recycle 20 tonnes de produits par jour.
Le 9 février dernier, le gouverneur Gentiny Ngobila a présidé à l'Hôtel de ville de
Kinshasa la cérémonie de signature de la convention de délégation de service public,
de collecte et valorisation des bouteilles plastiques (PET) et autres produits plastiques
à Kinshasa. Le gouverneur a indiqué qu’avec la signature de cette convention, la ville
va pouvoir recycler tous les déchets plastiques, en carton et en ferraille. OK Plast
s’est aussi engagé à sensibiliser la population kinoise au respect des normes
environnementales. La société doit aussi construire des usines modernes de recyclage
de tous types de déchets.
Il y a quelques jours, le 9 mars, la Vice-Première Ministre, et le Ministre de
l’Environnement et Développement Durable, ont signé une convention de partenariat
estimée à 15 millions USD avec OK Plast. Ce partenariat s’étendra sur cinq ans. Il
doit permettre à OK Plast d’étendre son projet de protection de l’environnement et
d’assainissement aux autres provinces congolaises.

Le 23 février, le Fonds mondial a lancé sa 7e campagne de reconstitution des
ressources. Cinq Présidents africains dont le Président Tshisekedi étaient présents lors
du sommet mondial. L’institution internationale va investir 18 milliards USD pour
lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Grâce à cette enveloppe, 20
millions de vies pourraient être sauvées. Le taux de mortalité de ces maladies
baisserait de 65%. Cet investissement permettra aussi d’éviter plus de 450 millions
d’infections ou de cas. Le Fonds mondial a sauvé 44 millions de vies en 20 ans
d’existence et abaissé la mortalité de ces trois maladies de 40%.

Microsoft veut aider les startups africaines à se développer. Le géant américain
vient de conclure plusieurs alliances industrielles ainsi que de nombreux partenariats
avec des investisseurs en capital-risque. Ils seront capables de fournir jusqu’à 500
millions de dollars de ﬁnancement potentiel. L’effort de Microsoft en Afrique portera
sur 3 domaines :
- le Founders Hub qui permet aux startups de vendre leurs produits à des entreprises
clients de Microsoft,
- des partenariats avec des startups clé. Cela permettra de fournir un soutien et un
accès aux technologies souhaitées, au ﬁnancement ou aux compétences numériques,
- des partenariats avec des investisseurs en capital-risque.
Le laboratoire pharmaceutique américain Moderna a signé un accord avec le
gouvernement kényan. Il investira 500 millions de dollars pour une production
annuelle de 500 millions de doses de vaccins à ARN messager distribuées à travers
l’Afrique. C’est une première implantation sur le continent pour la ﬁrme.
Partech Shaker, programme d’innovation du fonds de capital-risque Partech, a
conclu un partenariat avec LaStartupFactory. Il doit permettre l’accompagnement des
meilleures startups qui se développent à l’international. Baptisé Chapter54, ce
nouveau programme vise à relier l’Europe à l’Afrique via l’innovation.

17 mars, Marseille, France
Marseille organise le Forum Europe-Afrique 2022. Il sera sur
le thème "Métropoles européennes et africaines : les actrices
de la relance mondiale". Dans le cadre de la Présidence du
Conseil de l'Union européenne, la France fait du renforcement
du partenariat entre les deux continents une priorité au premier
semestre 2022.

17 et 18 mars
La Blockchain Africa Conference. Cette nouvelle édition se
déroulera en ligne. Une quarantaine d'intervenants s'exprimera
sur le thème "Etre prêt pour le Business".

28 mai, Bruxelles, Belgique
Makutano réunit les jeunes entrepreneurs pour une nouvelle
édition de son Level up ! Sur le thème ”Back to the future” il
se déroulera à Bruxelles, dans la capitale belge.

14 au 16 septembre
Save the date ! Le Mak 8 revient pour une nouvelle édition
2022. L’événement se déroulera à Goma.

"Au moment où le monde essai de se repositionner et de recréer un
environnement multipolaire avec ce con it en Ukraine, nous en RDC
restons attachés aux institutions de Breton Woods!
Le jour où un pays va émerger grâce à elles n'est pas encore prêt
d'arriver. Ce sont les outils de l'Occident dont le but est toujours
d'asseoir leur impérialisme.
5,7% de croissance du PIB = quoi pour 99% des RDC? Allez expliquer aux
gens dans l'Ituri, dans le Sankuru, à Kikwit ,Mbandaka et dans la Tshangu
que le Fmi prédit des bonnes nouvelles pour notre économie.

L'Afrique, la RDC doit chercher à s'en sortir seul, nous avons "beaucoup
de matières premières"(donc de la richesse)qu'eux en ont besoin pour
leurs économies, donc arrêtons d'être comme le corbeau dans la fable de
la Fontaine ,nous faisons toujours tomber le fromage depuis cinquante
ans , c'est du déjà-vu." Benjamin Tatete, en réponse à un tweet sur la
venue d'une mission du FMI en RDC.
"Si 1 brillant docteur en médecine le dit si limpidement, @André
Nyembwe , @SMN et bien d’autres auront été utiles! Docta tu as fait le
bon constat! Befale tombera de sa chaise en apprenant que son PIB en
moyenne a cru de 5.7%, que dire Inye, ici a la sortie de Kin!
Il nous faut 1 croissance par création endogène pérenne et le plus
distribue possible sur le Territoire National, peu sensible aux chocs
exogènes.
Ce constat que tu fais, a été explique lors de la TOUTE première réunion
des bailleurs de fonds au siège de la BM a Paris en 2002! On s’auto
congratulait des performances alors que le pays était coupe en 3! que les
stats étaient uniquement de Kin et Lub… Je l’ai dit publiquement, Ono
Ruhl, Rep de WB en RDC a pique 1 gueulante devant tout l’aréopage, Et
l’administrateur Afrique Paulo Gomes a appuyé la démonstration. "
Songe ya mbeli
"Est-ce que le programme des 145 territoires peut être une réponse... ?
Moi j'y crois" Ank
"L’idée est bonne mais il y a des préoccupations sur la mise en œuvre. Il
semblerait même que le concepteur serait écarté pour laissé la place aux
politiques et savants. Si l’on mûrissait le projet a l’exemple de ce que
Sassou avait fait au Congo d’en face ( quoique très limité) cette initiative
pourrait amener des évolutions. Il y a lieu de faire de projets pilotes selon
les catégories à établir des territoires et ensuite élargir fort de
l’expérience et des ajustements apportés. Les 155 territoire ne sont pas
confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes dif cultés d’accès …. Les
faire béné cier des mêmes ressources est déjà un problème. On me fait
savoir aussi que le prix des matériaux n’étant pas les mêmes il a été
budgétisé avec le coût le plus élevé des matériaux. Donc sonabata aura le
sac de ciment a 50 dollars de même que Katakokombe - L’autre question
sera la gestion des attributions des marchés, le suivi de leur exécution …
ici il y aurait lieu de recourir au génie militaire pour permettre à l’armée
de se rapprocher davantage des populations … mais vu les intelligences
impliqués il se peut que me craintes me soient pas ou plus fondées." M.M
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