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RÉSUMÉ 

Contexte 

En mars 2006, la République du Congo (ci-après le « Congo ») a réuni les conditions 
d’éligibilité à l’allégement de dette, devenant ainsi le 25e pays membre régional (PMR) à 
atteindre le point décision au titre de l’initiative PPTE renforcée. C’est ainsi que les Conseils 
d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé en sa faveur un concours 
d’un montant de 1 679 millions d’USD en valeur actualisée nette (VAN) fin 2004, pour 
l’allégement de sa dette envers les créanciers multilatéraux et bilatéraux. 

Bilan macroéconomique et en matière d’ajustement structurel 

Depuis fin 2002, le Congo s’emploie avec détermination à consolider la paix et la stabilité 
politique ainsi qu’à réformer son cadre général d’action, en vue de jeter les bases d’une 
croissance soutenable et de la réduction de la pauvreté. Toutefois, de sérieux problèmes 
demeurent. Il faut notamment améliorer la transparence dans la gestion des ressources 
naturelles, renforcer la gestion budgétaire, s’attaquer à la pauvreté généralisée, qui est en 
grande partie un phénomène urbain, et mener à terme la démobilisation des combattants. 

Particularités de l’appui de l’initiative au Congo 

Parmi les PPTE, le Congo a une dette extérieure présentant des particularités qui la rendent 
unique. Sa dette extérieure publique et à garantie publique est estimée à 9,2 milliards d’USD 
en valeur nominale, soit 9 milliards d’USD en VAN fin décembre 2004, avant traitement au 
Club de Paris. En VAN, elle représente 661 % des recettes budgétaires et 252 % des 
exportations fin 2004. Le Congo est ainsi l’un des pays en développement les plus endettés au 
monde par tête d’habitant. La dette multilatérale et la dette bilatérale publique constituent 
ensemble environ 63 % de l’encours total de la dette, la dette bilatérale publique représentant 
59 %. En d’autres termes, la dette multilatérale ne représente que 4 % de la dette extérieure 
publique et à garantie publique, ce qui fait du Congo le premier pays présentant au point de 
décision une structure de la dette aussi asymétrique. Les 37 % restants sont dus aux 
créanciers commerciaux, dont environ 55 % (22 % du stock total de la dette) aux créanciers 
du Club de Londres n’ayant pas intenté d’action en justice. Le reste de cette dette 
commerciale est constitué de prêts gagés sur le pétrole (4 % du stock total de la dette) et de 
prêts dont les créanciers ont engagé une action en justice (10 % du stock total de la dette). 

Le 16 décembre 2004, le Congo et les créanciers du Club de Paris sont convenus de 
restructurer la dette extérieure publique du pays aux conditions de Naples, ramenant à 5,2 
milliards d’USD l’encours de la dette extérieure en VAN fin 2004. Après application d’un 
facteur commun de réduction de 32,45 % pour ramener le ratio dette extérieure/recettes sous 
la limite PPTE de 250 %, l’allégement de dette total au titre de l’initiative PPTE renforcée 
s’élève à 1 679 millions d’USD. Sur ce montant, la part des créanciers multilatéraux sera de 
118 millions d’USD (7 %) et celle des créanciers bilatéraux de 971 millions d’USD (58 %). 
Les 590 millions d’USD (35 %) restants concernent les créanciers commerciaux. La 
contribution du Groupe de la Banque à l’allégement de la dette du Congo sera de 41,86 
millions d’USD en VAN 2004, soit environ 35 % de l’assistance des créanciers multilatéraux 
et environ 2,5 % du concours de l’ensemble des créanciers. 
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Modalités d’octroi du concours PPTE 

Le Congo étant un pays sortant de conflit qui a entrepris avec succès son programme de 
réformes, la Banque lui a apporté son concours pour mobiliser l’appui de la communauté 
internationale en vue d’apurer ses arriérés. La Banque africaine de développement et d’autres 
IFI (BADEA, Fonds de l’OPEP et FIDA entre autres) ont proposé des mécanismes 
d’apurement des arriérés pour aider le pays à atteindre le point de décision de l’initiative 
PPTE. Grâce au Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit (PCCF), le Congo est 
parvenu à régler les 100 millions d’UC qu’il avait accumulés comme arriérés envers le 
Groupe de la Banque fin 2003. Le mécanisme a coordonné les contributions du Groupe de la 
Banque (33,3 millions d’UC), du Congo lui-même (34,3 millions d’UC) et de la communauté 
des donateurs, regroupant la Norvège, la France et la Commission européenne (32,4 millions 
d’UC). 

Selon ce qui a été convenu avec le Fonds fiduciaire PPTE et la Banque mondiale, le Groupe 
de la Banque possède à son crédit, dans le cadre de l’opération d’apurement des arriérés, une 
somme de 98,72 millions d’USD au taux de change en vigueur fin 2004. Sur ce montant, la 
Banque a mis à disposition 41,86 millions d’USD comme contribution à l’allégement PPTE 
de la dette du Congo au point de décision. Par accord mutuel avec les institutions de Bretton 
Woods, l’allégement de dette du Groupe de la Banque en faveur du Congo affiche un 
excédent équivalent à 56,86 millions d’USD en VAN 2004, que le Congo pourra utiliser au 
point d’achèvement comme appoint ou comme allégement additionnel en cas de révision des 
chiffres. 

Recommandation 

Les Conseils d’administration sont invités à approuver le concours du Groupe de la Banque 
d’un montant de 41,86 millions d’USD en VAN fin 2004, proposé au titre de l’initiative 
PPTE renforcée pour l’allégement de la dette du Congo au point de décision. 



I. INTRODUCTION 

1.1 En mars 2006, la République du Congo (le « Congo ») est devenue le 25e pays 
membre régional (PMR) à atteindre le point décision dans le cadre de l’initiative PPTE 
renforcée. C’est ainsi que les Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont 
approuvé en sa faveur un allégement de dette d’un montant de 1 679 millions d’USD en 
valeur actualisée nette (VAN) fin 2004. Le pays a rempli les conditions requises pour 
bénéficier de l’allégement de sa dette après avoir enregistré de bons progrès sur la voie de la 
stabilisation de son économie et appliqué de manière satisfaisante des politiques propices à la 
stabilité macroéconomique et financière, à la croissance et à la réduction de la pauvreté1. 

1.2 Ce document expose, en huit sections, les raisons justifiant l’éligibilité du Congo à 
l’assistance PPTE au point de décision. Après cette introduction, la section II évalue les 
actions menées par le Congo sur le plan politique et sécuritaire et fait son bilan en matière de 
réformes qui lui a permis de parvenir au point de décision2. La section III présente un résumé 
des opérations envisagées par le Groupe de la Banque ainsi que le prévoit le document de 
stratégie pays axé sur les résultats (2005 – 2007)3. La section IV se penche sur le programme 
d’apurement des arriérés4, tandis que la section V montre la ventilation du coût de 
l’allégement PPTE entre les différents créanciers au point de décision. La section VI donne 
un aperçu des perspectives de viabilité de la dette congolaise et de sa sensibilité aux chocs 
extérieurs. La section VII présente les modalités de financement, tandis que la section VIII 
est consacrée aux recommandations soumises à l’attention des Conseils. 

II. ÉVALUATION DE L’ÉLIGIBILITÉ À L’ALLÉGEMENT DE LA DETTE 
AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE 

2.1 Réforme de politiques pour la réduction de la pauvreté 

2.1.1 Jadis classé parmi les pays à revenu intermédiaire - catégorie inférieure, le Congo a 
vu son revenu par habitant baisser continuellement dès le milieu des années 80 jusqu’à la fin 
des années 90. À environ 770 USD en 2004, il représentait près de 70 % de ce qu’il était en 
1984. Par voie de conséquence, la pauvreté s’est sérieusement aggravée, en particulier durant 
les années 90 à la suite de trois conflits armés qui ont considérablement affaibli les 
institutions. D’après la Banque mondiale, 70 % de la population congolaise vit en dessous du 
seuil de pauvreté (1 USD par jour), contre environ 30 % en 1993. Le chômage touche plus de 
50 % de la population active, en particulier les jeunes. En 2004, le Congo arrivait en 144e 
position sur 177 pays selon l’indice de développement humain (IDH) du PNUD. Les 
statistiques sociales et du travail donnent toute la mesure de l’ampleur de la pauvreté au 
Congo. La comparaison de quelques indicateurs sociaux de la période 1980/84 et de la 
période 2000/2004 fait apparaître un recul sensible, par exemple du taux d’alphabétisation 
des adultes (tombé de 46 à 19 %); du taux de scolarisation secondaire (passé de 74 à 42 %) et 
du taux de vaccination des enfants de moins d’un an (passé de 50 à 31 %). 

                                                 
1 FMI/IDA : République du Congo - Document du point de décision au titre de l’initiative PPTE renforcée, 31 janvier 2006. 
2 Pour une évaluation et une analyse plus approfondies des réformes requises, il y a lieu de consulter le document établi par les 
institutions de Bretton Woods au point de décision de l’initiative PPTE, qui figure à l’annexe I. 
3 République du Congo : Document de stratégie 2005–2007, Réf. : ADB/BD/WP/2006/01 - ADF/BD/WP/2006/01, 27 
janvier 2006. 
4 République du Congo : Proposition d’apurement des arriérés au titre du Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit, 
Réf. : ADB/BD/WP/2004/134-ADF/BD/WP/2004/170, 17 novembre 2004. 
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Réformes politiques, paix et sécurité 

2.1.2 L’évolution politique récente est encourageante, eu égard aux nombreux conflits que 
le pays a connus dans les années 90. À l’ombre de la paix, le Congo a vécu quatre années de 
transition politique, organisé des élections et fait des avancées significatives vers la mise en 
place des institutions démocratiques prévues par la constitution. La paix et la sécurité se sont 
améliorées depuis l’entrée en fonction du gouvernement à la suite d’un référendum 
constitutionnel et d’élections présidentielles, législatives, sénatoriales et locales, organisés 
durant la première moitié de l’année 2002. Ces changements positifs ont permis au Congo de 
remplir les importantes conditions requises pour atteindre le point de décision de l’initiative 
PPTE renforcée. Cependant, la situation sécuritaire demeure fragile. 

2.1.3 Au sortir d’une longue période de conflit armé qui a eu de sérieuses conséquences sur 
la population (800 000 déplacés, environ le tiers de la population), le gouvernement a engagé 
le processus de démobilisation, désarmement et réintégration (DDR) de 9 000 ex-combattants 
avec le concours de l’Union européenne et de la Banque mondiale. Malgré le retour à la 
normale sur le plan sécuritaire, le Congo connaît des flambées de violence sporadiques et des 
combats entre troupes gouvernementales et milices de l’opposition. 

Stabilisation économique, réformes structurelles et processus du DSRP 

2.1.4 L’amélioration générale de la situation politique et sécuritaire a permis aux autorités 
de réaliser d’importants progrès vers le rétablissement de la stabilité macroéconomique et 
financière. Depuis la fin de 2002, le gouvernement a mis l’accent sur le redressement 
économique et social dans le cadre du programme appelé « Nouvelle espérance ». Cet effort a 
été accompagné par les institutions de Bretton Woods, le FAD et d’autres donateurs. Le FAD 
a apporté son concours par la voie d’une facilité post-conflit de 33,3 millions d’UC et d’un 
crédit à l’appui de réformes pour le redressement économique de 7 millions d’UC. 
L’avènement de la paix en 1999/2000 a donné un coup de fouet à l’activité économique et 
contribué à la stabilisation macroéconomique, aidé en cela par une meilleure gestion 
macroéconomique et la forte hausse des cours du pétrole. 

2.1.5 Le PIB réel hors pétrole s’est accru d’environ 9,5 % par an en moyenne entre 2000 et 
2004, grâce aux progrès réalisés par l’agriculture, le commerce et le transport. Le solde 
budgétaire primaire s’est amélioré depuis la fin des années 90. L’inflation, mesurée à l’indice 
des prix à la consommation, a fortement baissé, tombant de 8,2 % en moyenne dans les 
années 90 à moins de 2 % entre 2000 et 2004, suite aux efforts d’assainissement budgétaire, à 
un approvisionnement plus fiable entre Pointe-Noire et Brazzaville ainsi qu’à l’appréciation 
de l’euro par rapport au dollar. La forte hausse des cours mondiaux du pétrole ces dernières 
années a été particulièrement favorable à l’économie congolaise et a eu des retombées sur la 
situation macroéconomique. Dopé par le secteur pétrolier, le PIB devrait connaître une 
croissance à deux chiffres en 2005-06. Les recettes pétrolières représentent 71 % des recettes 
de l’État5. Sous l’effet de l’augmentation des quantités des exportations pétrolières et d’une 
plus grande transparence des statistiques des recettes pétrolières, les recettes fiscales 
devraient augmenter de plus de 20 % en 2005. 

                                                 
5 République du Congo : Document de stratégie 2005 – 2007, Réf. : ADB/BD/WP/2006/01 - ADF/BD/WP/2006/01, 27 
janvier 2006. 
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2.1.6 De gros efforts ont été déployés depuis le début de 2003 en vue d’améliorer les 
rapports avec les créanciers, mais ont donné des résultats mitigés. L’État a contracté depuis 
octobre 2002 de nouveaux prêts d’une échéance supérieure à un an gagés sur le pétrole. 
D’autres réformes structurelles et sectorielles ont été engagées. La privatisation des banques 
publiques a été menée avec succès. Les pouvoirs publics s’emploient à améliorer le cadre 
juridique et réglementaire pour préparer ou accompagner la libéralisation, la privatisation et 
le partenariat entre secteur public et secteur privé, en particulier dans les télécommunications, 
l’électricité et la distribution d’eau et de pétrole. La distribution des produits pétroliers 
raffinés est en cours de privatisation, bien que le transfert des droits de propriété ne soit pas 
encoure achevé. L’État a réussi à attirer les opérateurs privés dans la télécommunication 
mobile, ce qui a amélioré la qualité et le coût des services. Il a sensiblement réduit le taux 
d’imposition des entreprises et adopté parallèlement une charte de l’investissement qui a 
rationalisé les exonérations fiscales. Un guichet unique a été mis en place pour faciliter 
l’investissement. Toutefois, d’énormes défis demeurent, notamment l’impératif d’améliorer 
la transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays, de consolider la gestion 
budgétaire, de s’attaquer à la pauvreté généralisée, qui est principalement un phénomène 
urbain, et de poursuivre la démobilisation des combattants. 

Performance récente dans le cadre de la FRPC 

2.1.7 Les rapports des institutions de Bretton Woods et le DSP de la Banque axé sur les 
résultats montrent que le Congo a globalement gardé le cap dans le cadre de la Facilité pour 
la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC). Le bilan complet de la performance du 
pays sera fait à l’occasion de la deuxième revue de la FRPC, prévue pour le deuxième 
trimestre 2006. Tout porte à croire que huit des dix critères quantitatifs de performance à fin 
septembre 2005 au titre du programme appuyé par la FRPC ont été atteints. Il s’agit des 
critères suivants : (i) plafonnement de la variation des créances nettes du système bancaire sur 
l’État ; (ii) absence de nouveaux emprunts non concessionnels à moyen ou à long terme ; 
(iii) absence de nouvelle dette extérieure (y compris le crédit-bail) d’une échéance inférieure 
à un an contractée ou garantie par l’État ; (iv) absence de nouvelle dette gagée sur le pétrole 
contractée par l’administration centrale ou en son nom ; (v) plafonnement de la nouvelle dette 
non concessionnelle contractée par la SNPC; (vi) absence de nouveaux arriérés sur la dette 
extérieure ne pouvant être rééchelonnée ; (vii) plafonnement des paiements d’arriérés 
intérieurs ; et (viii) absence de nouveaux paiements d’arriérés intérieurs. 

2.1.8 Pour ce qui est des deux déclencheurs qui n’ont probablement pas été respectés, il 
importe de souligner l’importance de l’écart affiché – 3,6 % du PIB – par rapport au seuil du 
solde budgétaire primaire, en raison essentiellement de facteurs exogènes et de la faible 
réaction des autorités. Par ailleurs, un dépassement des dépenses équivalent à 0,6 % du PIB a 
été enregistré, principalement à cause des paiements automatiques aux sociétés pétrolières 
privées pour leurs livraisons de pétrole à CORAF en 2004, qui étaient restées impayées. 
Alors que le niveau des cours mondiaux du pétrole a été plus élevé que prévu, leur incidence 
sur les recettes du pays a été neutralisée en quelque sorte par la forte hausse des remises 
accordées sur le brut congolais. En outre, les frais et commissions relatifs à la protection des 
installations ont sensiblement augmenté. Les autorités congolaises entendent solliciter, lors de 
la deuxième revue de la FRPC prévue pour juin 2006, des dérogations pour le non-respect de 
ces deux critères quantitatifs de performance. 
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Stratégie à moyen et long terme de réduction de la pauvreté 

2.1.9 En 2004, le gouvernement a élaboré un DSRP intérimaire en s’inspirant des 
consultations engagées avec la société civile et les donateurs. La stratégie de réduction de la 
pauvreté exposée dans le document repose sur cinq piliers thématiques : (i) consolidation de 
la paix et de la bonne gouvernance ; (ii) consolidation de la stabilité macroéconomique et 
promotion des principaux secteurs économiques ; (iii) amélioration de l’accès aux services 
sociaux de base et à la protection sociale ; (iv) amélioration de l’accès à l’infrastructure ; et 
(v) renforcement de la lutte contre le VIH/sida. En 2005, les donateurs, dont le FAD, ont 
analysé ce DSRP intérimaire et notamment recommandé d’élargir l’approche participative, 
d’améliorer la qualité et la disponibilité des données, et de continuer de privilégier les 
domaines tels que la transparence budgétaire, la gestion des finances publiques, le cadre 
juridique et la croissance économique. L’élaboration du DSRP complet, s’articulant autour 
des cinq axes thématiques, a déjà commencé et devrait s’achever d’ici fin 2006. 

Objectifs macroéconomiques et projections 

2.1.10 Dans la mesure où le pétrole représente 87 % des exportations du Congo et la 
production pétrolière devrait être épuisée en 2010, le commerce extérieur du pays demeure 
fragile6. C’est pourquoi le gouvernement cherche à accroître et diversifier les exportations 
autres que le pétrole, qui représentent actuellement près de 48 % du PIB. D’après les 
estimations des institutions de Bretton Woods, le scénario de référence prévoit que le Congo 
bénéficiera des mécanismes classiques d’allégement de la dette, ce qui diminuera 
considérablement le service de la dette. Les projections tablent en outre sur l’augmentation 
des dépenses favorables aux pauvres, permettant au Congo d’enregistrer des avancées vers 
les ODM. Sur la base de ces hypothèses, le PIB réel devrait progresser à un rythme proche de 
5 % par an sur lé période 2005-24, si les investissements augmentent. 

2.1.11 Le PIB réel hors pétrole devrait augmenter régulièrement sur la période, suite 
principalement à la hausse des investissements, sous l’effet des réformes structurelles visant à 
donner une plus large place au secteur privé. L’inflation devrait s’élever à 2 % par an en 
moyenne, grâce surtout à une politique budgétaire prudente. Le solde budgétaire global 
devrait demeurer positif tout au long de la période de projection, mais connaître une sensible 
détérioration à partir de 2012, avec la baisse projetée des recettes pétrolières. Les 
exportations et les importations devraient respectivement progresser en volume de 3,5 % et 
5 % par en moyenne sur la période 2005-24. La dette jouera un rôle essentiel dans le maintien 
des financements. Toutefois, les financements sont assurés grâce aux ressources déjà 
engagées en 2005 par les donateurs bilatéraux et multilatéraux ainsi qu’aux assurances de 
financement données par les donateurs du Club de Paris. 

Gouvernance, réformes structurelles et institutionnelles 

2.1.12 Compte tenu de la forte dépendance du Congo à l’égard du pétrole, l’amélioration de 
la transparence des opérations pétrolières revêt pour le gouvernement une importance 
primordiale dans le programme de réforme. Le plan d’action de la SNPC est en cours 
d’exécution, quoique avec des retards. Dans ce cadre, le gouvernement a recruté un cabinet 
de conseil privé pour aider à l’accélération du processus. Il a publiquement annoncé en juin 
2004 son engagement d’adhérer à l’Initiative sur la transparence des industries extractives 
                                                 
6 FMI/IDA : République du Congo - Document du point de décision au titre de l’initiative PPTE renforcée, 31 janvier 2006, 
pages 16-17. 
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(EITI). En ce qui concerne la gestion des dépenses publiques, le gouvernement compte 
adopter un cadre de dépenses à moyen terme. Ce dispositif permettra d’améliorer la gestion 
des recettes pétrolières et non pétrolières et de mieux aligner les dépenses sur les priorités du 
DSRP, en tenant compte de l’impératif de soutenabilité des dépenses. En outre, des actions 
sont entreprises pour promouvoir le secteur privé, notamment la réforme du cadre juridique et 
judiciaire des affaires, afin de mieux garantir le droit de propriété et l’indépendance du 
pouvoir judiciaire. Enfin et de manière plus générale, le gouvernement entend demander à la 
commission nationale sur la gouvernance et la lutte contre la corruption de mener, entre le 
point de décision et le point d’achèvement, une étude sur la corruption dans le secteur public, 
avec l’aide d’un groupe d’experts de renommée internationale. 

Politiques sociales et sectorielles 

2.1.13 Il reste au Congo beaucoup de chemin pour atteindre les ODM ayant trait à la 
mortalité, la santé et l’éducation. Le gouvernement compte prendre un certain nombre de 
mesures pour permettre au pays de faire des avancées notables vers les ODM sociaux. Dans 
le secteur éducatif, le gouvernement a élaboré un « Plan d’action pour l’éducation pour 
tous », axé à court terme sur la réhabilitation des structures détruites par la guerre et 
l’amélioration de la qualité des services par la décentralisation de la gestion, la formation/le 
recrutement des enseignants et la transparence. À long terme, il s’agira d’améliorer l’accès et 
la qualité de l’enseignement secondaire et supérieur. 

2.1.14 La mise en œuvre du Plan national de développement de la santé, avalisé par les 
autorités en juin 2005, est de nature à remettre sur pied le système de santé, qui a été ravagé 
par la guerre civile et ne peut même pas assurer le minimum de services préventifs et curatifs 
à la population. Du personnel de santé supplémentaire sera recruté. En collaboration avec 
l’Union européenne, le Congo fournira un appui au secteur pharmaceutique et mettra en place 
une agence indépendante du médicament. Avec le concours financier de l’IDA et du Fonds 
mondial pour le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, le pays sera en mesure de lutter 
contre la propagation du VIH/sida. 

2.1.15 En 2006, la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida évaluera les progrès 
accomplis depuis 2003 et établira un nouveau plan stratégique national pour 2007-09. Le 
Congo est un pays très urbanisé, où les centres urbains regroupent près de 70 % de la 
population, avec de fortes disparités entre les différents quartiers urbains. Lors des 
consultations avec la société civile sur la pauvreté urbaine tenues en juin 2005, le 
gouvernement a décidé de porter un intérêt particulier aux problèmes suivants : (i) protection 
des droits de propriété et d’occupation sur les terres ; et (ii) mise en place de mécanismes de 
financement pour accroître l’offre de logements. Si ces problèmes trouvent une solution, la 
vulnérabilité des habitants des villes en sera réduite. 

2.1.16 À la lumière de ce qui précède, les autorités congolaises ont souligné combien la dette 
extérieure du pays demeure hautement insoutenable et qu’elle risque de ralentir davantage le 
programme de réforme économique et sociale. L’allégement de dette au titre de l’initiative 
PPTE contribuerait à financer des programmes sociaux et d’infrastructure essentiels et 
permettrait aux pouvoirs publics d’accélérer et d’intensifier les efforts de reconstruction et 
d’améliorer l’éducation primaire, les services de santé préventifs et l’infrastructure rurale. 
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III. ASSISTANCE DU GROUPE DE LA BANQUE AU CONGO 

3.1 Le DSPAR de la Banque relève que le Congo, pays sortant de conflit, est confronté à 
une sérieuse détérioration de la qualité des services publics et des conditions de vie des 
populations. Par conséquent, le rétablissement de la sécurité, la réhabilitation de 
l’infrastructure détruite et la réintégration des personnes déplacées constituent autant de 
mesures prioritaires pour instaurer les conditions propices à la croissance économique et à la 
réduction durable de la pauvreté. S’agissant de la politique de sélectivité et d’alignement du 
Groupe de la Banque, le DSPAR retient deux axes d’intervention : (i) le renforcement des 
capacités de gestion économique afin de rendre plus efficace l’emploi et le contrôle des 
ressources dans les secteurs prioritaires du DSRP intérimaire ; et (ii) la contribution à 
l’intégration socioéconomique grâce à l’amélioration de l’accès des populations aux services 
sociaux de base. 

3.2 Les deux axes s’intéressent de façon spécifique aux problèmes de faiblesse 
institutionnelle liés à la guerre, causés par la désorganisation administrative aggravée par le 
départ de personnel qualifié, la destruction de l’infrastructure et la dégradation des conditions 
de vie de la population. Les études économiques et sectorielles relatives à la gouvernance, en 
particulier la transparence dans le secteur pétrolier, de même que la relance du secteur 
agricole et forestier, viendront compléter les efforts déployés en vue d’atteindre les objectifs 
de diversification économique et de transparence. 

3.3 Sous le premier axe, la Banque fournira jusqu’à 3 millions d’UC pour le renforcement 
des capacités des organismes publics responsables de la gestion économique et financière 
ainsi que de ceux qui sont chargés d’assurer la discipline budgétaire. Davantage d’attention 
sera portée à la gestion rationnelle du budget et de la dette ainsi qu’au suivi et à l’évaluation 
de la mise en œuvre de la stratégie. Le second axe entend contribuer à la (ré)intégration 
socioéconomique des réfugiés, des ex-combattants et des groupes sociaux vulnérables, grâce 
à des activités génératrices de revenus et à la réhabilitation de l’infrastructure communautaire 
de base à hauteur de 14,8 millions d’UC. L’intégration économique durable des groupes 
marginalisés et touchés par la guerre se fera par la promotion de la formation professionnelle 
et de l’auto-emploi. 

3.4 Suite à la proposition faite par le Sommet du G8 à Gleneagles, le 8 juillet 2005, 
d’annuler la totalité des créances du FMI, de l’IDA et du FAD sur tous les PPTE parvenus au 
point d’achèvement, un large accord s’est dégagé lors des négociations avec les 
plénipotentiaires du FAD sur les modalités de mise en œuvre de l’Initiative d’allégement de 
la dette multilatérale (ci-après « l’initiative »)7. Les Conseils d’administration du Groupe de 
la Banque ont approuvé, le 19 avril 2006, les modalités de mise en œuvre de l’initiative pour 
le FAD. En tout, 33 PMR seront éligibles et le Congo devrait être admissible à l’initiative 
après avoir atteint le point d’achèvement, prévu en 2007.8 Les déclencheurs du point 

                                                 
7 Les modalités de mise en œuvre de l’IADM prévoient le 1er janvier 2006 comme date de mise en œuvre, le 31 décembre 
2004 comme date butoir, la dette décaissée et non remboursée comme champ d’application et l’éligibilité de 33 pays 
membres régionaux, comprenant 14 pays parvenus au point d’achèvement, 10 pays parvenus au point de décision et 8 pays 
n’ayant pas encore atteint le point de décision, de même que l’Érythrée, qui est un pays admissible en vertu de la clause de 
caducité automatique. 
8 Compte tenu des modalités de mise en œuvre de l’IADM évoquées ci-dessus, le Congo devrait bénéficier d’un allégement 
de dette du FAD estimé à 7,03 millions d’UC sur la période de l’initiative, allant de 2006 à 2054. Cela correspond à environ 
10,28 millions d’USD au taux de change spécifique à la Dixième reconstitution du FAD. L’allégement de dette total du 
Congo se présente comme suit : (i) 2,41 millions d’UC pour la période 2008–2015 ; et (ii) 4,61 millions d’UC pour les quatre 
décennies restantes (2016-2054). 
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d’achèvement convenus avec les autorités sont résumés à l’encadré 5 du document des 
institutions de Bretton Woods figurant à l’annexe I. 

IV. PROGRAMME D’APUREMENT DES ARRIÉRÉS DU CONGO 

4.1 Le Congo est parvenu à sortir d’une longue période de guerres. Les perspectives de 
paix durable et de réconciliation nationale semblent prometteuses. C’est ce qui a incité les 
donateurs à se mobiliser pour financer le programme de réformes du pays. Le pays a ainsi pu 
répondre aux critères d’éligibilité d’un cadre de règlement des arriérés, qui a ouvert la voie 
pour l’apurement de la totalité des arriérés envers le Groupe de la Banque au titre du 
Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit (PCCF)9. 

4.2 Selon les directives du PCCF pour le règlement des arriérés, le financement de 
l’allégement de la dette du Congo a été réparti en trois, entre le Congo, les donateurs et le 
PCCF du Groupe de la Banque. Ainsi, sur les 100 millions d’UC dus au Groupe de la Banque 
comme arriérés à la fin de 2003, le Congo a payé 34,3 millions et les donateurs ont promis 
une contribution d’environ 32,4 millions. La France a promis 24 millions d’euros (20,3 
millions d’UC10; soit 63 %), la Norvège 70 millions de NOK (7,1 millions d’UC, soit 22 %) 
et Commission européenne 6 millions d’euros (5 millions d’UC, soit 15 %). Le 17 novembre 
2004, les Conseils d’administration ont approuvé un don de 33,3 millions d’UC sur les 
ressources du PCCF à titre de contribution à l’apurement des arriérés du Congo, ce qui 
représente environ 33 % des arriérés du Congo envers la Banque au 31 décembre 200311. 

V. ASSISTANCE AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE 

5.1 Le Congo constitue un cas relativement unique parmi les PPTE. Avant traitement au 
Club de Paris, sa dette publique et à garantie publique était estimée fin décembre 2004 à 9,2 
milliards d’USD en valeur nominale. Le Congo est ainsi l’un des pays en développement les 
plus endettés au monde par habitant. La dette multilatérale et la dette bilatérale publique 
constituent ensemble environ 63 % de l’encours total de la dette, la dette bilatérale publique 
représentant 59 % et la dette multilatérale à peine 4 %. Les 37 % restants sont dus aux 
créanciers commerciaux, dont environ 55 % (22 % du stock total de la dette) aux créanciers 
du Club de Londres n’ayant pas intenté d’action en justice. Le reste de la dette commerciale 

                                                 
9 Pour être admissible à l’apurement des arriérés au titre du PCCF, deux séries de conditions doivent être remplies. 
Premièrement, il faut satisfaire aux conditions requises pour être qualifié de pays sortant d’un conflit. En particulier, le pays 
doit faire des progrès significatifs en matière de rétablissement de la paix, d’amélioration des structures de gouvernance, de 
relance de l’économie et de promotion de la réinstallation, du désarmement et de la réintégration. Deuxièmement, le pays 
doit répondre à des conditions additionnelles pour bénéficier du concours du PCCF pour l’apurement des arriérés. En 
particulier, il doit être engagé dans un programme de réformes concerté avec les institutions financières internationales (IFI) 
et les donateurs et doit être en règle sur toutes les nouvelles échéances des prêts du Groupe de la Banque, du FMI et de la 
Banque mondiale, sans qu’il y ait la moindre discrimination dans le service de la dette. La satisfaction de ces conditions 
facilitera également la levée des sanctions et permettra au pays d’être éligible à l’allégement de dette au point de décision au 
titre de l’initiative PPTE renforcée. Voir République du Congo : Proposition d’apurement des arriérés au titre du Mécanisme 
en faveur des pays sortant d’un conflit (document ADB/BD/WP/2004/134, en date du 17 novembre 2004). 
10 Aux taux de change en vigueur le 30 septembre 2004. Pour de plus amples précisions, voir le Plan de financement de 
l’apurement des arriérés du Congo, annexe 6, page 2/2 du document du Conseil sur le PCCF. 
11 Il importe de préciser que la lettre de la Commission européenne indiquait clairement que cette dernière s’engageait de  
façon irrévocable à verser directement à la Banque un montant de 6 millions d’euros (5 millions d’UC). Sur la base de cette 
lettre, le Conseil a considéré cette annonce de contribution comme un paiement effectif, ce qui a permis à la Direction 
d’apurer la totalité des arriérés du Congo envers le Groupe de la Banque en novembre 2004. Il a été convenu avec les 
donateurs et le Fonds fiduciaire PPTE de porter les 32,4 millions d’UC au crédit de la contribution du Groupe de la Banque à 
l’allégement de dette au titre de l’initiative PPTE. Voir les paragraphes 7.3-7.4 ci-après pour plus de précisions. La 
contribution de la Commission européenne devrait arriver incessamment, le Congo ayant déjà atteint le point de décision. 
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est constitué de prêts gagés sur le pétrole (4 % du stock total de la dette) et de prêts dont les 
créanciers ont engagé une action en justice (10 % du stock total de la dette). 

5.2 L’allégement de dette au titre de l’initiative PPTE devrait permettre de réduire la dette 
extérieure du Congo d’environ un tiers, en tenant compte de l’effet des mécanismes classiques 
d’allégement de dette. L’encours de la dette extérieure du pays après allégement classique 
s’élevait à 5,2 milliards d’USD en VAN fin 200412. L’allégement de dette classique ramène le 
ratio dette extérieure/recettes à environ 370 %. Pour réduire davantage ce ratio et le ramener au 
plafond de 250 % fixé par l’initiative PPTE, un facteur de réduction de 32,45 % doit être 
appliqué à tous les créanciers. Cela équivaut à un allégement de dette au titre de l’initiative 
PPTE renforcée d’un montant de 1 679 millions d’USD en VAN fin 2004. 

Tableau 1 : Ventilation du coût de l’assistance PPTE globale au Congo13 
(en millions d’USD, en VAN 2004) 

Allégement de dette total 
au point de décision 

Créanciers 

Total 
 

Part des 
créanciers 

multilatéraux 

Part dans 
l’allégement de 

dette total 
Créanciers bilatéraux 971  58 
Créanciers commerciaux 590  35 
Créanciers multilatéraux 118 100 7 

dont    
Groupe de la Banque 41,86 35 2,5 
IDA 49 42 2,9 
FMI 8 7 0,5 
Autres créanciers 19 16 1,1 

    
Allégement de dette total 1 679  100 

Source : FMI/IDA, Document du point de décision, janvier 2006, et base de données PPTE du Groupe de la Banque. 

5.3 La part des créanciers multilatéraux s’élève à 118 millions d’USD, soit 7 % de 
l’allégement de la dette du Congo. Les créanciers bilatéraux et commerciaux fourniront le 
montant restant, à savoir 1,56 milliard d’USD, soit 93 %. La part du Groupe de la Banque 
dans cet allégement de dette s’établit à 41,86 millions d’USD en VAN, ce qui représente 
environ 35 % de l’assistance des créanciers multilatéraux et 2,5 % de l’assistance de tous les 
créanciers. Le tableau 1 ci-dessus fournit de plus amples précisions. 

5.4 Le graphique ci-dessous montre la répartition de l’allégement de la dette du Congo 
entre les différents créanciers. 

                                                 
12 FMI/IDA : République du Congo – Document de décision de l’initiative PPTE renforcée, 31 janvier 2006, pages 22 à 25. 
13 Les chiffres étant arrondis, leur total ne correspond pas nécessairement au total indiqué. 
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Graphique 1 : Répartition de l’allégement de la dette du Congo entre créanciers 
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VI. ANALYSE DE SOUTENABILITÉ DE LA DETTE ET DE SENSIBILITÉ 

Pour l’analyse de soutenabilité de la dette (ASD), deux scénarios ont été considérés en 
simulation de la trajectoire de la dette extérieure du Congo après allégement au titre de 
l’initiative PPTE. Le premier s’intéresse à la sensibilité des projections aux effets d’une 
baisse des prix du pétrole (cours mondiaux du pétrole inférieurs de 40 %) sur les recettes 
d’exportation et les recettes publiques, en laissant inchangés l’aide extérieure et 
l’investissement étranger. Le second se penche sur l’impact d’un ralentissement de la 
croissance du PIB de trois points de pourcentage par rapport au scénario de référence. Il 
ressort des deux scénarios que le ratio dette/recettes en VAN demeure inférieur au plafond de 
250 % sur la période de simulation de 2005-14. 

VII. MODALITÉS D’OCTROI ET MÉCANISMES DE FINANCEMENT 

7.1 Depuis fin 2002, le Congo s’est engagée de façon irréversible sur la voie de la 
consolidation de la paix et de la stabilité politique ainsi que de la réforme de son cadre 
général d’action, en vue de jeter les bases d’une croissance soutenable et de la réduction de la 
pauvreté. Pour accompagner cet effort, le Groupe de la Banque, comme exposé aux sections 
III et IV, a fourni au Congo, au titre du PCCF, une aide financière de 33,3 millions d’UC 
pour l’aider à régler les arriérés qu’il lui devait jusque fin 2004. Les donateurs ont apporté 
une contribution de 32,4 millions d’UC au programme d’apurement des arriérés du PCCF en 
faveur du Congo. Selon ce qui a été convenu avec les donateurs et le Fonds fiduciaire PPTE, 
les paiements effectués par avance pour régler les arriérés des pays sortant d’un conflit 
éligibles au mécanisme d’apurement des arriérés du Groupe de la Banque seront pris en 
compte par l’initiative PPTE renforcée. 

7.2 La contribution de 41,86 millions d’USD revenant au Groupe de la Banque dans 
l’allégement de la dette du Congo a été déterminée en appliquant un facteur commun de 
réduction (32,45 %) aux obligations de service de la dette du Congo envers le Groupe de la 
Banque (129,01 millions d’UC). Conformément à l’accord conclu avec les donateurs et le 
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Fonds fiduciaire PPTE concernant l’opération d’apurement des arriérés du PCCF, les 
contributions des donateurs et du PCCF sont portées au crédit de la part du Groupe de la 
Banque dans l’allégement de la dette PPTE au point de décision. Ainsi, le montant porté au 
crédit du Groupe de la Banque dans le cadre de l’opération d’apurement des arriérés du 
Congo s’élève à 98,72 millions d’USD aux taux de change en vigueur fin 2004. Par 
conséquent, l’allégement de dette octroyé par le Groupe de la Banque au Congo affiche un 
excédent de 56,86 millions d’USD en VAN 2004 au point de décision. 

7.3 Il a donc été entendu avec le Fonds fiduciaire PPTE et le Département de la politique 
économique et de la dette à la Banque mondiale que cet excédent serait porté au crédit de la 
contribution à l’allégement de dette qui serait éventuellement demandée au Groupe de la 
Banque au cas où une contribution complémentaire était requise de tous les créanciers à titre 
d’appoint ou pour octroyer un allégement supplémentaire au moment où le Congo parviendra 
au point de décision. 

VIII. RECOMMANDATIONS 

Les Conseils d’administration sont invités à : 

• prendre note des raisons qui justifient l’éligibilité du Congo à l’assistance PPTE 
au point de décision, au titre de l’initiative PPTE renforcée ;  

• noter que le concours intérimaire du Groupe de la Banque est entièrement accordé 
sous forme de don dans le cadre du mécanisme d’apurement des arriérés des pays 
sortant d’un conflit ; et 

• approuver la part du Groupe de la Banque, correspondant à 41,86 millions d’USD 
en VAN fin 2004, dans l’allégement PPTE de la dette du Congo. 

 



 

Annexe I 

FMI/Banque mondiale : Congo – Document du point de décision au titre de l’initiative 

PPTE renforcée 

 

Prière de noter que l’annexe I existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06148.pdf 

 




