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Les Societes petrolleres. reqroupees au sein de la Federation des
Entreprises du Congo, operant dans la Zone Sud du pays portent a la
connaissance de I'opinion nationale, plus porticulierement celie des
provinces de I' Ex- KATANGA et celles de la region du KASAL qu' elles
procederont. a partir de ce jeudi 6 oout 2020, a la cessation de leurs
octivites de distribution et de stockage des produits petroliers et ce,
jusqu' a la publication de nouvelles structures des prix des produits
petroliers qui tiennent compte de levolution actuelle des parametres
de I'environnement economique national et international.

En effet, les societes petrolieres ne peuvent s'expliquer I'attitude du
Gouvernement de la Republique, alors quo deux reprises, elles ont
rencontre Madame la Ministre de l'Economie nationale pour la
sensibiliser sur l'lmperieuse necessite de revoir la structure des prix des
produits petroliers publiee Ie 7 mars 2020 en raison notamment de
I'evolution tres sensible des parametres qui gouvernent la fixation des
prix tant au niveau national qu'international, qu'oilcune decision
allant dans Ie sens de cette revision ne soit prise jusqu' a ce jour.

La profession petroliere connait des difticultes enorrnes du fait que Ie
prix de vente actuel decopitolise leurs entreprises au point qu' elles ne
sont plus a mesure de renouveler leurs stocks. Pendant ce temps, et
ce depuis plusieurs onnees. Ie Gouvernement n' a pris aucune mesure
de protection ni de soutien aces entreprises, encore moins n' a
opporte aucune reponse aux revendications des entreprises du
secteur.

La profession petroliere est consciente des consequences que
pourrait engendrer cet arret de distribution des produfts petrotiers mais
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malheureusement, n'a pas de choix, sinon elle va disparaitre. Voila
pourquoi. elle prend ses responscbilites en deposont un preovis de
greve comme dernier rempart a sa survie. Elle ne fait que detendre
ses droits lui reconnus par la Constitution de la Republique.

Ainsi, en I'absence de la prise en compte par Ie Gouvernement de la
Republique des preoccupations et revendications des socletes
petrolieres de la zone sud, la decision de ces dernieres de suspendre
la distribution des produits petroliers prendra effet ce jeudi 06 aout
2020. FEe
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Nous VOuSremercions.


