
Annexe 1: Matrice des 48 mesures du Programme de la République du Congo 
avec le FMI 

 
 

N° 

 

Mesures 

 

Echéance 

 

Institutions 

 

1 Obtention de l’avis de non objection des créances officielles envers 

lesquels le Congo est en arriérés (France, Brésil Belgique, Turquie Inde, 

Club de Paris) 

Mai 2019 Ministère des Finances 

2 Preuve d’un dialogue de bonne foi avec des créanciers extérieurs 

commerciaux (Traders) 

Mai 2019 Ministère des Finances 

3 Gel des paiements sur le service de la dette à restructurer pendant la 

période de restructuration 

Mai 2019 Ministère des Finances 

 

4 

-  Adoption par le CNDP du manuel des procédures des dettes 

-  Adoption du décret faisant obligation de communiquer  à la CCA, toute 

demande et tout avis de décaissement de ressources d’emprunt public 

 

Mai 2019 

Primature, 

Ministère des Finances 

5 Mise en place : 

-  du site web du gouvernement ; 

-  du site de l’INS 

Mai 2019 Primature, 

Ministère des Finances 

6 Transmission au Parlement des rapports relatifs : 

-aux contrats de préfinancement conclus - -  par la SNPC et en cours à fin 

20187 

- aux accords particuliers en vigueur entre l’Etat et les Sociétés 

pétrolières, minières et forestières à tous les projets mis en œuvre par le 

ministère des Grands travaux entre 2014 et 2017 

Mai 2019 Ministère des Finances ; 

Ministère des Grands Travaux, 

SNPC 

7 Publication : 

-des rapports KPMG sur la réconciliation des flux pétroliers ; 

- du tableau avec tous les détenteurs de concessions minières, forestières 

et pétrolières 

Mai 2019 Ministère des Finances 

8 Approbation par le Gouvernement du rapport du recensement et mesures 

correctives conformément au statut général de la fonction publique 

Mai 2019 Primature 

Ministère de la Fonction publique 

9 Audit des coûts pétroliers réclamés par les compagnies dans le cadre des 

contrats de production 

Juin 2019 Ministère des Finances 

Ministère des Hydrocarbures 

10 Enquête sur le suivi des projets d’investissement depuis 2014 pour 

évaluer leur efficacité 

Juin 2019 Ministère du Plan 

11 Lancement de l’interconnexion des systèmes d’information des centres 

des douanes (SYDONIA) et des impôts (SYSTAF) 

Juin 2019 Ministère des Finances 

12 Lancement de l’interconnexion des systèmes d’information afin de 

permettre l’interconnexion du SYDONIA et du SYSTAF  

Juin 2019 Ministère des Finances 

13 Adoption en consultation avec la COBAC d’un plan de restructuration de la 

Banque devenue insolvable 

Juin 2019 Ministère des Finances 

Ministère en charge du Portefeuille 

public 

14 Publication sur le site web officiel : 

-pour chaque tribunal (magistrature) le nombre de juges en exercice, les 

effectifs en fonction et le nombre de postes vacants, et pour chaque 

service (parquet) le nombre de procureurs et d’effectifs, ainsi que le 

nombre de postes vacants ; 

-le nombre d’affaires relatives à la corruption, à la LBC/FT, à l’insolvabilité, 

aux saisies immobilières et au domaine foncier pour 2015, 2016 et 201 

-toutes décisions de la Cour suprême et toutes les décisions de toutes les 

Cours sur des affaires sur les affaires de corruption depuis 2008 

Juin 2019 Ministère de la Justice 

15 Publication par le Gouvernement, tous les trimestres, d’un rapport de 

réconciliation des recettes forestières et minières sur la base des faits 

générateurs de cette recettes et celles recouvrées par le Trésor public 

Juin 2019 Ministère des Finances 

Ministère des Hydrocarbures 

SNPC 

16 La première revue semestrielle sera basée sur les données et les critères 

de performance à fin 06/19 et devrait avoir lieu après le 1er
 décembre 2019 

Juin 2019 Primature 

17 Publication des rapports de l’ITIE, et les rapport de l’IGF et du CNC ainsi 

que la liste des entreprises et établissements publics qui n’ont pas donné 

aux agences de contrôle l’accès nécessaire pour la conduite des audits, 

tout comme celles qui ont des retards de paiement sur leurs obligations 

financières vis-à-vis du CNC 

Juin 2019 Présidence 

Primature 

Ministère des Finances 



18 Préparation d’une liste exhaustive de tous les comptes publics des 

ministères dans les banques commerciales pour préparer leur transfert du 

compte unique du Trésor public (CUT) 

Juin 2019 Primature 

Ministère des Finances 

19 -Préparation d’un plan d’action approuvé par le Gouvernement pour le 

recensement et la clôture des comptes des établissements publics 

administratifs 

-mise en place des dispositions nécessaires de l’Etat, avec la SNPC, pour 

assurer de façon automatique, le transfert des produits de la vente des 

cargaisons dans le CUT 

Juillet 2019 Primature 

Ministère des Finances 

SNPC 

20 Effectivité de la mise en œuvre de la liquidation ou la recapitalisation par 

des investisseurs stratégiques de la Banque devenue insolvable 

Août 2019 Ministère des Finances 

Ministère en charge du Portefeuille 

public 

21 Publication de la liste des marchés exécutés par le ministère des grands 

travaux depuis 2014 et publication régulière de tous les marchés publics 

dépassant 1 milliard ainsi que les conditions d’attribution de ces marchés 

Août 2019 Primature 

Ministère des Grands Travaux 

22 Préparation par le gouvernement d’un rapport sur les entreprises 

publiques afin d’améliorer sa stratégie de gestion 

Sept.2019 Primature 

Ministère de l’Economie 

23 Adoption par le gouvernement d’un plan d’action pour réduire 

graduellement la masse salariale en pourcentage du Pib non pétrolier 

Sept.2019 Primature 

Ministère des Finances 

Ministère de la Fonction Publique 

24 Le Ministère des finances et du Budget transmettra à la Beac toute loi, 

contrat ou convention accordant des exceptions de la réglementation des 

changes aux opérateurs pétroliers 

Sept.2019 Ministère des Finances 

25 Mise en place d’un plan d’action pour réaliser un audit de toutes 

les sociétés publiques 

Sept.2019 Ministère de l’Economie 

26 Adoption du décret d’application de la loi relative au comité sur la 

transparence envisagée dans l’article 59 de la loi sur la 

transparence (minimum un tiers des membres de la société civile) 

Sept.2019 Primature 

Ministère de la Justice 

27 Lancement par le gouvernement, un des coûts pétroliers, avec 

l’assistance de nos partenaires au développement 

Sept.2019 Ministère des Finances 

Ministère des Hydrocarbures 

28 Transfert automatique de la partie libre des dépôts de l’Etat dans le 

compte en Chine vers le CUT ouvert dans les livres de la Beac 

Sept.2019 Ministère des Finances 

Ministère des Grands Travaux 

29 Adoption par le gouvernement  d’un décret d’application relatif à la 

Loi établissant la haute Autorité sur la corruption et le décret 

d’application relatif à la loi sur la déclaration du patrimoine 

Sept.2019 Primature 

Ministère de la Justice 

 SGG 

30 Adoption de la stratégie de la privatisation Oct.2019 Primature 

Ministère de l’Economie 

Ministère de Finances 

31 Approbation par le gouvernement d’une stratégie de la dette 

domestique ainsi qu’un échéancier de paiement des arriérés 

compatible avec des assurances de financement du programme 

Oct.2019 Primature 

Ministère des Finances 

32 Adoption par le gouvernement d’une stratégie de la gestion de la 

dette totale 

Oct.2019 Primature,  Ministère des 

Finances 

 

33 Mise en place par la CCA d’une base de donnée unique 

régulièrement mise à jour incluant les dettes intérieures et 

extérieure garanties ou non garanties des entreprises publiques, 

des établissements publics et collectivités locales 

Oct.2019 Ministère des Finances 

34 Engagement de correction des vulnérabilités dans la comptabilité 

publique afin de produire une balance générale des comptes 

fiables pour 2017 

Oct.2019 Ministère des Finances 

35 Préparation et adoption d’un plan d’action triennal-renouvelable- 

pour l’exécution des réformes de la GFP conformément aux 

directives de la Cémac 

Nov.2019 Ministère des Finances 

36 Lancement d’un audit de tous les accords particuliers avec les 

opérateurs pétroliers 

Déc..2019 Ministère des Finances 

Ministère des Hydrocarbures 

37 Lancement d’un audit organisationnel commercial et financier de la 

Coraf et CEC 

Déc..2019 Ministère des Finances 

Ministère des hydrocarbures 



38 Lancement d’une étude sur les exonérations de la Charte des 

investissements pour retirer les avantages dont bénéficient les 

opérateurs qui n’ont pas investi comme prévu 

Déc..2019 Ministère de l’Economie 

Ministère des Finances 

39 Elargissement de la couverture du programme de transferts 

monétaires Lisungi, mené avec la Banque mondiale. Les 

inscriptions dans le budget 2019 pour un montant total de 17,7 

milliards de FCfa permettront d’élargir le Projet Lisungi à travers 

les actions suivantes : 

i) la reprise des paiements pour les 4000 ménages inscrits au 

Registre Social Unique (RSI) et 

ii) le démarrage de paiement d’au moins 80 % des 41000 ménages 

inscrits au RSU 

Déc..2019 Ministère du Plan 

Ministère des Affaires sociales 

40 Augmentation à 200 000, le nombre de ménage inscrits au RSU8, 

et assurerons la prise en charge de 97 986 ménages et 15 843 

personnes âgées vivant seules, tout en augmentant le montant des 

transferts par ménage 

Déc..2019 Ministère du Plan 

Ministère des Affaires sociales 

41 Rapatriement et la remise des avoirs en devises à l’étranger de 

toutes les entités publiques et toutes entreprises ou l’Etat est 

actionnaire ( y compris les filiales de ces entités) dans les comptes 

offshores 

Déc.2019 Ministère des Finances, 

Ministères en charge du 

Portefeuille public 

42 Adoption de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement de 

la Cour des comptes et de discipline budgétaire (CCDB), ainsi que 

les textes d’application 

Déc.2019 Primature 

SGG 

CCDB 

43 Adoption d’un nouvel organigramme pour le MFB Déc.2019 Ministère des Finances 

44 -information et publication du registre des sociétés 

-mise en place du guichet unique pour le traitement des documents 

de titre de propriété en application de la Loi 34-2013 du 30 

décembre 2013 

-publication d’un inventaire complet de la parafiscalité des 

entreprises, aussi bien formelle qu ’informelle 

Déc.2019 Ministère de l’Economie 

Ministère des PME 

45 Publication du diagnostic des besoins appuyé par l’assistance 

technique du FMI et renforcement des capacités de l’Agence 

nationale d’investigation financière (ANIF) 

Déc.2019 Ministère de Finances 

46 Etude, en consultation avec les services du FMI, pour assurer 

l’accès du public à des informations adéquates et exactes sur la 

propriété légale et effective des personnes morales en conformité 

avec la recommandation 24 ou GAFI 

Déc.2019 Ministère des Finances 

47 La seconde revue semestrielle sera basée sur les données et les 

critères de performance à fin décembre 2019, et devrait avoir lieu 

le 1er
 juin 2020 

Déc.2019 Primature 

48 Soumission au parlement : 

i) en consultation avec les services du Fmi, un amendement à la loi 

existante sur la corruption (loi 5-2009) pour assurer sa conformité 

avec les dispositions de la CNUCC, y compris celles relatives à la 

criminalisation nationale de toutes les infractions décrites au 

chapitre III de la CNUCC ; 

ii) nous assimilerons ces infractions sous-jacentes au blanchiment 

de capitaux ; 

iii) le soutien à la mise en œuvre par les banques de leurs 

obligations relatives aux personnes politiquement exposées, et en 

encourageant l’intensification de la supervision de ces obligations 

par la COBAC 

Mars 2020 Primature 

Ministère de la Justice 

 

 



Annexe 2: QUELQUES DONNÉES SUR LE CONGO 

Superficie : 342.000 km² 

Rubriques   2018  2017  2016 2015 2014 2013 2012 2011 
 

A/          Données démographiques 

 

Population 5,3 5,3 4,6 4,6 4,6 4,3 ND 4,0 
Densité (hbts/km²) 15,4 15 14 14 13 13  12 
Taux de 

croissance 

démo-graphique 

2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6  2,4 

Part de la pop. 

urbaine 

66,9 66,5 65,4 64,9 65,0 64,5  62,1 

Espérance de vie  65,1 62,9 62,3 58,8 58,8  5,4 
 

B/            Quelques indicateurs 

 

Indice de 
démocratie 
(Note sur 10) 

3,31 3,25 2,91 2,91 2,89  2,89  

Indice de 
perception de la 
corruption 
(Note sur 100) 

19 21 20 23 23 22 26 22 

Classement 
Doing business 

179ème 

/190
 

177ème 

/ 190
 

 

176ème 

/190 
174ème 
/190 

185ème 

/189 
183ème 

/185 
181ème 

/183 
177ème 
/183 

IDH 137ème  

/189 

133ème 

/189 

135ème 

/188 
136ème 

/188 
140ème 

/187 
140ème 

/187 
142ème 

/187 
137ème 

/187 
 

C/              Quelques données sur la production 

 

 

Pétrole(en 
millions de 
tonnes) 

 13,3 11,4 11,9 12,6 12,2 13,3 14,7 

Prix du baril 
congolais (en 
dollars) 

 51,3 38,3 46,2 94,8 101,2 102,2 100,3 

Bois tropicaux 
(en milliers de 
m3 

 1768,9 2093,3 1991,2 1994 ?4 1603,4 1808,1 1614,2 

Exportations de 
grumes, sciages 
et dérivés en 
milliers de m3 

 1171,2 896,9 1060,5 1067,9 898,0 1006,9 1026,2 

Prix moyen à 
l’exportation en 
millions de 
FCFA 

 139,5 156,5 170,9 145 148,3 170,6 157,7 



PIB nominal en 
milliards de 
Fcfa dont : 

 5389,1 4812,4 5392,2 7247,4 6869,1 7064,4 7062,0 

● Secteur 

pétrolier 

 2635,1 1734,7 2299,1 4116,1 4141,2 4762 ,5 4989,7 

Taux de 

croissance du Pib 

en volume 

 -2,7 -2,6 2,6 6,9 3,3 3,8 3,4 

Inflation en % 1,2 0,7 4,6 1,7 0,9 4,7 5,0 2,1 
Population 
active en deçà 
du seuil de 
pauvreté 

 52,5 37,0 32,8 54,1 54,1  54,1 

 

E /           Quelques données financières en milliards de Fcfa 

 

Recettes 
budgétaires 
              Dont : 

1892 1415,0 1531 1650 3315,0 3103,3 2965,8 2858,6 

 Recettes 
pétrolières 

 679 700,0 699,0 2456,0 2325, 7 2290,7 2282,8 

          Dons  29,6 40,0 41,0 31,1 28,1 10 35,4 
Dépenses totales 
et prêts nets 

1495 1720,0 2264,1 2524,6 3672,2 2713,5 2535,3 1774,6 

Dépenses 
courantes 
dont : 

 1309,9 1371,1 1332,5 1479,2 1127,8 1023,1 690,7 

● Salaires  390,7 380,4 356,4 322,5 274,7 248,4 206,7 

Dépenses en 
capital 

 410,1 893,0 1192,1 2193,0 1585,7 1512,2 1083,9 

 

Sources:  

● Rapports annuels de la zone franc 
● Transparency international  
● The Economist Group 
● Site http://www.statistiques-mondiales.com  
● Projet Loi de règlement 2018 

 

http://www.statistiques-mondiales.com/

