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RÉSUMÉ 
 

Contexte 

En janvier 2010, la République du Congo est devenue le 22
e 

pays membre régional (PMR) à 

atteindre le point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE renforcée. En conséquence, les 

Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé une assistance 

PPTE assistance d’un montant de 1 575 millions d’USD, en VAN fin 2004, en vue de réduire 

la valeur actualisée nette de la dette extérieure éligible de la République du Congo au seuil de 

250 % des recettes fiscales à fin 2004. À l’atteinte du point d’achèvement, la République du 

Congo remplira également les conditions pour bénéficier d’un allégement additionnel de la 

dette au titre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM). Le point 

d’achèvement marque la fin du processus PPTE, commencé en mars 2006 lorsque le pays 

avait rempli les conditions pour atteindre le point de décision. Le présent document présente 

la justification de l’atteinte par la République du Congo du point d’achèvement et sollicite 

l’approbation par les Conseils d’administration de la fraction de l’allégement de la dette de ce 

pays par le Groupe de la Banque. 
 

Évaluation des conditions du point d’achèvement 

La République du Congo a rempli toutes les conditions des huit (8) déclencheurs du point 

d’achèvement, à savoir : i) l’élaboration d’un DSRP complet qui a fait l’objet d’une mise en 

œuvre et d’un suivi satisfaisants pendant au moins une année ; ii) le maintien de la stabilité 

macroéconomique, attesté par la mise en œuvre satisfaisante du programme appuyé par la 

Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) ; iii) la mise en œuvre 

satisfaisante des priorités en matière de dépenses publiques, dont l’alignement des priorités 

de dépenses publiques sur les priorités identifiées dans le DSRP ; iv) l’amélioration de la 

gestion des finances publiques ; v) l’amélioration de la gouvernance et de la gestion des 

ressources naturelles ; vi) la mise en œuvre satisfaisante des réformes structurelles ; vii) les 

progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs en matière d’éducation, de santé et de 

lutte contre le VIH/sida, et viii) l’amélioration de la gestion de la dette extérieure. 
 

L’encours de la dette de la République du Congo et ses particularités  

Le montant révisé de l’encours de la dette de la République du Congo à fin 2004, en valeur 

nominale, est passé de 9,3 milliards à 9,2 milliards d’USD. Le profil de la dette extérieure 

congolaise présente des particularités qui font du pays un exemple relativement unique parmi 

les pays bénéficiaires de l’Initiative PPTE. La dette extérieure publique et à garantie publique 

de la République du Congo est estimée à 9,2 milliards d’USD, en valeur nominale, ce qui 

correspondait à une VAN de la dette de 638 % des recettes de l’administration centrale, à fin 

2004. Cela fait de la République du Congo l’un des pays en développement les plus endettés 

au monde par habitant. Le ratio de la dette aux créances bilatérales et commerciales 

représente environ 94 % de l’encours total de la dette. La dette multilatérale représente 

seulement 6 % de la dette extérieure publique et à garantie publique du pays, faisant ainsi de 

la République du Congo le premier pays à atteindre le point d’achèvement avec une structure 

de la dette présentant de telles caractéristiques. 

 

Assistance PPTE au point d’achèvement et répartition 

Le montant révisé de la dette de la République du Congo, en valeur nette actualisée, après 

application des mécanismes traditionnels d’allégement de la dette, est estimé à 5,1 milliards 

d’USD. Sur la base des données révisées, le ratio de la dette aux exportations en VAN est 

estimé à 363 %. On estime que pour ramener le ratio de la dette aux recettes en VAN au seuil 

PPTE de 250 %, il faudrait un allégement de la dette d’un montant de 1,6 million d’USD en 

valeur actualisée nette à fin 2004, ce qui représente un facteur de réduction commun de 31 %. 
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L’allégement global de la dette de la République du Congo se répartit comme suit : 

i) créanciers multilatéraux, 113 millions d’USD (7 %) ; ii) créanciers bilatéraux, 893 millions 

d’USD (57 %), et créanciers commerciaux, 569 millions d’USD (36 %). La part du Groupe 

de la Banque  dans l’allégement est estimée à 41,9 millions d’USD, soit 37 % de l’assistance 

des créanciers multilatéraux et 2,7 % de l’assistance totale fournie par l’ensemble des 

créanciers. Les autorités de la République du Congo ont reçu les assurances de la 

participation à l’Initiative PPTE renforcée des créanciers qui détiennent 80,6 % de 

l’assistance PPTE en VAN  estimée au point de décision. 

 

Allégement de la dette au titre de l’IADM 

Dès l’approbation du point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée, la 

République du Congo pourra également bénéficier d’un allégement additionnel au titre de 

l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM). L’allégement global de la dette au 

titre de l’IADM (nette de l’assistance au titre de l’Initiative PPTE) auprès de la Banque 

mondiale (IDA), du FMI et du FAD permettra à la République du Congo d’économiser un 

montant de 201,3 millions d’USD en service total de la dette, réparti sur la période allant 

jusqu’à 2043. L’assistance au titre de l’IADM comprend l’annulation du remboursement du 

principal dû aux créanciers participants de l’ordre 178 millions d’USD en valeur nominale. 

Le total de l’encours de la dette devant être annulé par le Groupe de la Banque (FAD) au titre 

de l’IADM s’élève à 9,4 millions d’USD en valeur nominale. 
 

Soutenabilité de la dette et analyse de sensibilité 

Après la fourniture de l’intégralité de l’assistance au titre de l’Initiative PPTE renforcée, le 

ratio de la dette aux recettes en VAN devrait chuter de 250 % à fin 2004 à 66 % en 2010. 

Dans l’hypothèse de la poursuite d’une légère croissance réelle et des recettes totales, le ratio 

resterait bien en dessous du seuil PPTE de 250 % sur l’ensemble de la période de projection, 

atteignant environ 15 % à l’horizon 2029. 
 

L’analyse de sensibilité de la dette à long terme montre que, suite à l’allégement substantiel 

de la dette au point d’achèvement, la République du Congo reste modérément vulnérable aux 

chocs. Cela impose au gouvernement de continuer d’améliorer la gestion de la dette, tout en 

maintenant une politique prudente d’emprunt. La détermination du gouvernement à maintenir 

la discipline budgétaire et à accroître les recettes non pétrolières, conjuguée aux réformes 

structurelles dans les domaines clés, contribuerait  à préserver la soutenabilité de la dette à 

long terme. 
 

Modalité d’octroi et mécanismes de financement 

Il est proposé que le Groupe de la Banque s’engage à fournir à la République du Congo un 

allégement de dette irrévocable d’un montant de 41,9 millions d’USD en valeur actuelle nette 

fin 2004. Le montant total de l’allégement de la dette consenti par le Groupe de la Banque au 

titre de l’Initiative PPTE a été déjà octroyée sous forme d’apurement des arriérés financé sur 

les ressources du Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit (PCCF), ce qui a permis 

à la République du Congo d’atteindre le point de décision en 2006. Par conséquent, il ne sera 

accordé aucun autre concours d’allégement de dette au point d’achèvement à la République 

du Congo, et le pays devra assurer le reste de son service de la dette due au Groupe de la 

Banque. 
 

Au titre du cadre d’apurement des arriérés de la République du Congo, le coût de l’apurement 

des arriérés du pays était partagé par le pays, les donateurs et le Groupe de la Banque par le 

biais du Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit (PCCF). Le cadre a été mis en 

œuvre, la République du Congo payant 34,3 millions d’UC (53,3 millions d’USD) pour 
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apurer un tiers du montant total de 100 millions d’UC (155,3 millions d’USD) d’arriérés fin 

2003 ; les donateurs (France, Norvège et la Commission européenne) ont apporté une 

contribution de 32,4 millions d’UC (50,3 millions d’USD), et le Groupe de la Banque a 

fourni 33,3 millions d’UC (51,7 millions d’USD)
1
 par le biais de la PCCF. 

 

Recommandations 

Les Conseils d’administration sont priés d’approuver : i) l’éligibilité de la République du 

Congo à un allégement de dette au point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE 

renforcée ; ii) l’assistance proposée au titre de l’initiative PPTE de 41,9 millions d’USD  en 

valeur actuelle nette fin 2004, et iii) l’éligibilité de la République du Congo à un allégement 

additionnel de dette au titre de l’IADM. 

 

                                                 
1
 Au taux de change de 1 UC = 1,55301 USD à fin décembre 2004. 
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RÉPUBLIQUE DU CONGO 

DOCUMENT RELATIF AU POINT D’ACHÈVEMENT  

AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE  

 

 

I. INTRODUCTION 
 

1.1 Le 28 janvier 2010, les Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale 

ont approuvé le document relatif au point d’achèvement PPTE de la République du Congo, 

qui devient ainsi le 22
e
 pays membre régional (PMR) à atteindre le point d’achèvement au 

titre de l’initiative PPTE renforcée
2
. La République du Congo a atteint le point de décision en 

mars 2006, devenant ainsi éligible à un concours d’allégement de sa dette  pour un montant 

de 1679 million d’USD, en valeur actuelle nette fin 2004, avec un facteur de réduction 

commun de 32,4 %.
3
 Au point d’achèvement, ce taux a été ramené à 31,1 % en raison de la 

variation du montant en dollars de l’allégement au titre  de l’Initiative PPTE. En 

conséquence, l’assistance PPTE requise a été revue à la baisse à 1575 million d’USD, en 

VAN fin 2004. Au point de décision, la République du Congo devrait remplir les conditions 

des huit (8) déclencheurs nécessaires pour atteindre le point d’achèvement, ce qu’elle a 

pleinement fait. 

 

1.2 Ce document présente la justification de l’atteinte du point d’achèvement par la 

République du Congo et de son éligibilité à l’allégement de la dette auprès des institutions 

financières internationales, dont le Groupe de la Banque, au titre de l’initiative PPTE 

renforcée. Il sollicite par la même occasion l’approbation par les Conseils d’administration du 

concours du Groupe de la Banque à l’allégement de la dette du pays, d’un montant de 41,9 

millions d’USD en VAN à fin 2004 et de son éligibilité à l’allégement de la dette au titre de 

l’IADM. Après l’introduction, la section II évalue les conditions que la République du Congo 

avait à remplir pour atteindre le point d’achèvement. La section III  présente  la répartition de 

l’encours total de la dette et de l’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE. La 

section IV évalue l’éligibilité de la République du Congo à un allégement supplémentaire au 

titre de l’IADM, tandis que la section VI examine la soutenabilité et la sensibilité de la dette 

de la République du Congo. La contribution du Groupe de la Banque à la stratégie de 

réduction de la pauvreté de la République du Congo est examinée à la section VI. La section 

VII passé en revue les modalités d’octroi de l’allégement proposé, et les recommandations 

soumises à l’attention des Conseils font l’objet de la section VIII. 

 

II ÉVALUATION DES CONDITIONS DU POINT D’ACHÈVEMENT  

 

2.1 Pour atteindre le point d’achèvement, la République du Congo se devait de remplir les 

huit conditions suivantes, à savoir : l’élaboration d’un DSRP complet et sa mise en œuvre 

satisfaisante pendant au moins une année ; ii) le maintien de la stabilité macroéconomique, 

attesté par la mise en œuvre satisfaisante du programme appuyé par la Facilité pour la 

réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) ; iii) l’alignement des priorités de 

dépenses publiques sur les priorités identifiées dans le DSRP, traduisant un accent sur la 

                                                 
2
 Voir l’annexe 3: IDA/FMI : République du Congo – Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) 

renforcée : Document relatif au point d’achèvement et Initiative pour l’allégement de la dette multilatérale 

(IADM), 6 janvier 2010. 
3
 Pour plus d’informations, prière de consulter le document intitulé : République du Congo – Document relatif 

à l’approbation du point de décision au titre de l’initiative PPTE renforcée, ADB/BD/WP/2006/50 - 

ADF/BD/WP/2006/45, 19 juin 2006.   
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croissance favorable aux pauvres  ; iv) l’amélioration de la gestion des finances publiques ; 

v) l’amélioration de la gouvernance et de la gestion des ressources naturelles ; vi) les 

réformes structurelles ; vii) secteurs sociaux, dont l’éducation, la santé et la lutte contre le 

VIH/sida, et viii) la gestion de la dette extérieure.  

 

La section qui suit évalue la performance du pays au regard des conditions susmentionnées.  

 

A. DSRP et suivi de la pauvreté 

 

2.2 Un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) a été adopté en 

avril 2008 et fait l’objet d’une mise en œuvre satisfaisante depuis lors. Le DSRP représente le 

premier plan national de développement le plus complet établi depuis la fin de la guerre civile 

en 2001, et a joué un rôle important dans l’orientation du cadre stratégique du pays. Il a servi 

de base saine pour la consolidation et la diversification de l’économie et la réduction de la 

pauvreté. L’évaluation de la pauvreté de 2006 (fondée sur l’enquête sur la pauvreté de 2005) 

a sensiblement contribué à une meilleure compréhension des causes, de l’ampleur et de la 

répartition de la pauvreté en République du Congo. L’évaluation de la pauvreté sera renforcée 

et actualisée à l’approche du deuxième DSRP. S’agissant du suivi de la pauvreté, des efforts 

visant à renforcer les capacités statistiques sont en cours, une première étape importante étant 

l’adoption d’une nouvelle loi-cadre en matière de statistique en juillet 2009. La Banque 

mondiale et le FMI jugent satisfaisante la mise en œuvre du DSRP, comme indiqué dans la 

JSAN sur le Rapport d’activité annuel (APR).  

 

B. Performance macroéconomique 

 

2.3 Par rapport aux arrangements de la FRPC, la performance de la République du Congo 

est jugée satisfaisante depuis son approbation, en décembre 2008. L’achèvement de la 

deuxième revue le 30 novembre 2009, conjugué au fait que le programme reste en bonne voie 

depuis lors, constitue une bonne référence. La mise en œuvre de la politique économique 

s’est renforcée au cours de ces deux dernières années, en raison du suivi plus étroit et d’une 

plus forte appropriation du programme par les autorités. Cela s’est traduit par une 

amélioration de la performance macro-économique, quoique la crise financière mondiale ait 

eu un effet négatif sur la demande extérieure et ralenti l’activité dans le secteur économique 

non pétrolier cette année. L’inflation s’est située au-dessus des critères de convergence de la 

CEMAC au cours de l’année écoulée, mais s’est inscrite à la baisse et devrait tomber à 

environ 3 % d’ici fin 2010. 

 

2.4 Il ressort des données fiscales préliminaires pour fin novembre 2009 que le 

programme reste en bonne voie et la troisième revue de la FRPC devrait être achevée comme 

prévu en mai 2010. La situation financière du pays s’est sensiblement améliorée depuis 

l’atteinte du point de décision. Le compte courant extérieur affiche un déficit depuis 2007, 

conséquence  de la volatilité des cours mondiaux du pétrole et des problèmes techniques qui 

ont conduit à la fluctuation de la production pétrolière. La dette extérieure du pays s’est 

sensiblement réduite, suite au rééchelonnement de la dette et à l’allégement consenti par le 

Club de Paris, les créanciers non membres du Club de Paris, et les créanciers du Club de 

Londres  à des conditions favorables. 
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C. Hiérarchisation des dépenses publiques 

 

2.5 Les dépenses publiques sont désormais mieux alignées sur les priorités identifiées 

dans le DSRP. Les dépenses en faveur des pauvres ont augmenté de 4,1 % du PIB en 2003 à 

7 % en 2008. En effet, la part des  dépenses favorables aux pauvres dans l’ensemble des 

dépenses publiques a continué d’augmenter progressivement, passant de 13,8 % du total des 

dépenses publiques en 2003 à 27,2 % en 2008. Les dépenses consacrées à l’énergie, à l’eau, à 

l’assainissement et aux infrastructures ont augmenté de 1,8 % du PIB en 2005 à  3,4 % en 

2008. L’enveloppe budgétaire en faveur de la santé de base et de l’éducation a également 

enregistré une hausse, mais à un degré moindre, passant de 2,1 % du PIB à 2,8 % sur la 

même période. On s’attend à ce que les réformes en cours en matière de gestion des finances 

publiques contribuent à améliorer le suivi des dépenses.  

 

2.6 En ce qui concerne l’assistance PPTE, le gouvernement a continué d’effectuer le 

dépôt de l’assistance intérimaire PPTE au compte spécial du Trésor logé à la banque centrale 

régionale (BEAC). Le compte spécial affichait un solde cumulé de 45,9 milliards de francs 

CFA à fin 2008 (près de 104 millions d’USD). En 2008, les autorités ont satisfait à toutes les 

conditions préalables pour utiliser le compte spécial PPTE, un audit du compte spécial pour 

la période de mars 2006 à août 2007 n’ayant révélé aucun problème majeur et ayant confirmé 

que toutes les économies réalisées avaient été déposées sur le compte. Un deuxième audit a 

porté sur la tenue du compte et l’utilisation des ressources PPTE au cours de la période de 

septembre 2007 à décembre 2008. Cette vérification a révélé que les économies déposées sur 

le compte étaient généralement en bonne et due forme et confirmé l’utilisation appropriée des 

fonds, particulièrement en ce qui concerne la passation des marchés et la gestion financière. 

La seule recommandation formulée concernait la nécessité d’instituer une tenue plus 

régulière des dossiers relatifs aux économies réalisées du fait de l’allégement de la dette.  

 

D. Gestion des finances publiques 

 

2.7 La mise en place d’un système de classification fonctionnelle des dépenses publiques, 

d’un nouveau système de gestion de l’investissement public, l’adoption et la mise en œuvre 

d’un nouveau code des marchés publics et l’adoption d’un cadre de dépenses à moyen terme 

(CDMT) constituent la série de mesures et actions utilisée pour évaluer la mise en œuvre 

satisfaisante en matière de gestion des finances publiques.  

 

Classification des comptes budgétaires 

2.8 Un nouveau système de classification est entré en vigueur au début de cette année et a 

servi à préparer et à exécuter le budget 2009. Il a bénéficié de l’assistance technique des 

services du FMI et est conforme au Manuel des statistiques publiques 2001 du FMI. Il a été 

mis en œuvre à tous les niveaux du gouvernement. 

 

Gestion de l’investissement public 

2.9 Les autorités ont mis en œuvre les réformes de base nécessaires pour transformer la 

gestion de l’investissement public en République du Congo en système transparent et 

efficace. 

 

Marchés publics 

2.10 Un nouveau code des marchés publics a été adopté en mai 2009,  assorti d’un cadre 

juridique et réglementaire, conforme à la meilleure pratique internationale. Les éléments 

administratifs et institutionnels pour appuyer le nouveau code ont également été mis en place, 
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notamment les décrets d’application pertinents. Les autorités ont pris toutes les mesures 

administratives pour faciliter la mise en œuvre satisfaisante du nouveau code. À cet effet, il a 

été préparé un manuel de procédures à l’intention des organes d’exécution, des documents 

types d’appel d’offres et une description des conditions générales des contrats, accompagné 

d’un programme de formation en cours.   

 

Cadre des dépenses à moyen terme 

2.11 Les principaux éléments d’un cadre de dépenses à moyen terme complet (CDMT) 

sont en place et ont servi à la préparation du budget 2010. Pour la période à venir, le principal 

enjeu consistera à consolider davantage ces éléments en vue de veiller à ce que le CDMT soit 

utilisé pour les futurs budgets. Cela passe notamment par l’affinement des CDMT sectoriels 

et le plein usage du modèle de recettes pétrolières. À cet égard, la transformation du Comité 

interministériel et technique en un comité permanent pourrait faciliter ces efforts. 

 

E. Gouvernance 

 

2.12 Gouvernance et lutte contre la corruption. Le gouvernement a fait des progrès 

importants dans le renforcement du cadre pour la lutte contre la corruption et l’amélioration 

de la gouvernance. Un Observatoire indépendant de lutte contre la corruption a été mis en 

place par une loi en septembre 2007 et ses membres ont été nommés par décret présidentiel 

un mois plus tard. En fait, 2009, une étude diagnostique sur la gouvernance et la corruption a 

été réalisée par un cabinet indépendant de réputation internationale. L’étude présente une 

évaluation approfondie des niveaux de corruption perçus ainsi que leurs causes et formule des 

recommandations quant à comment y faire face. L’étude diagnostique a servi de base à 

l’élaboration par le gouvernement du Plan d’action de lutte contre la corruption.  

 

2.13 Le Plan d’action de lutte contre la corruption a été adopté par le gouvernement en 

août 2009 et fait actuellement l’objet de mise en œuvre, notamment à travers un programme 

de communication visant à informer les parties pertinentes concernées du mandat et des 

activités. Une nouvelle loi anticorruption a été adoptée par le Parlement en vue d’appuyer les 

deux institutions dans leur lutte contre le phénomène. Préparée par un cabinet international, 

sous la supervision de la Commission de lutte contre la corruption, cette loi a été adoptée par 

le Parlement en août 2009.  

 

2.14 Gouvernance dans le secteur pétrolier. La vérification des comptes annuels de la 

Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) a révélé une amélioration de la qualité des 

contrôles internes de la SNPC, attestée par une réduction du nombre et de la sévérité des 

réserves émises par les auditeurs. S’agissant de la commercialisation du pétrole, les pratiques 

et la gouvernance en la matière connaissent des améliorations importantes depuis 2005.  

 

2.15 Gouvernance dans le secteur de la foresterie. Le gouvernement a achevé une revue 

exhaustive et participative du secteur de la foresterie et de l’environnement, et commencé à 

mettre en œuvre certaines de ses principales recommandations. Il s’agit notamment de 

l’adoption d’un ensemble d’instruments juridiques et réglementaires visant à améliorer la 

transparence du secteur et la performance au plan social et environnemental. Au nombre des 

mesures figure également la soumission au Parlement d’un texte de loi sur la taxation des 

forêts (promulguée sous forme d’amendement à la Loi sur la forêt), visant à renforcer la 

durabilité de la base des ressources forestières et les recettes fiscales, outre l’amélioration de 

la performance économique du secteur. 
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F. Réformes structurelles 

 

2.16 Les réformes juridiques nécessaires ont été adoptées et mises en ouvre. Les autorités 

sont convenues des actions suivantes à mener avec le personnel de l’IDA et du FMI pour 

remplir les conditions du déclencheur : i) abrogation totale et non équivoque du décret 

n° 2004-466, qui accordait à la Société des télécommunications du Congo (SOTELCO), 

l’opérateur public, l’exclusivité des services de télécommunication sur les passerelles 

internationales et le marché de  l’accès hertzien ; ii) la révision complète de la législation 

relative aux télécommunications et l’adoption de nouvelles lois sur les télécommunications/la 

poste afin de mettre en place une autorité indépendante de réglementation des 

télécommunications et d’instaurer un régime réglementaire clair et transparent. Le premier 

volet des conditions du déclencheur a été rempli, à la faveur de la publication de deux décrets 

présidentiels en mars 2008. Le second volet a été satisfait, suite à l’adoption par le Parlement 

d’un nouveau cadre juridique pour les secteurs de la poste et des télécommunications en août 

2009. 

 

G. Réformes du secteur social 

 

2.17 Au nombre des réformes du secteur social figuraient : la mise en œuvre, courant 2006, 

d’une stratégie visant à éliminer les travailleurs fictifs du budget de l’éducation et à 

augmenter d’au moins 1 000 éléments par an, jusqu’en 2007, l’effectif du personnel 

enseignant dans le primaire ; l’augmentation de 4 actuellement à au moins 10 en 2006 et 15 

en 2007 du nombre de centres de conseil et de dépistage volontaire (VIH/sida), assortie de 

mesures d’accompagnement, et à 60 % au moins de la part des médicaments génériques dans 

le total des dépenses de médicaments effectuées par la centrale d’achat. 

 

2.18 Secteur de l’éducation. Le premier élément dans ce domaine concerne l’augmentation 

du nombre des enseignants du primaire. Depuis 2007, les autorités ont procédé au 

recrutement de 1618 instituteurs et de prévoient d’en recruter 2000 autres cette année, parmi 

lesquels 561 ont déjà été engagés depuis septembre. Par conséquent, le recrutement total 

excède déjà l’effectif de 2000 enseignants prévus par le déclencheur. S’agissant du second 

élément, relatif à l’élimination des travailleurs fictifs du budget du secteur de l’éducation, le 

recensement du secteur de l’éducation réalisée en 2006 et la vérification subséquente ont 

permis d’identifier 5163 travailleurs fictifs, soit environ 22 % de l’effectif total. Sur ce 

nombre, 3717 travaillent dans les autres institutions de l’État et le reste, à savoir 1446, a été 

radié des effectifs, comme envisagé.  

 

2.19 VIH/sida. Le déclencheur exigeait que le nombre de centres de dépistage volontaire 

soit porté à 10 en 2006, puis à 15 en 2007. Cette cible a été largement dépassée, le nombre de 

centres offrant des services de dépistage et de conseil fiables et normalisés étant passé de 2 en 

2004 à 59 en 2008. On s’attend à ce que le nombre de centres soit porté à 99 en 2012. 

 

2.20 Secteur de la santé. Le budget prévoit une enveloppe séparée pour l’achat de 

médicaments génériques à effectuer par La Congolaise des médicaments essentiels 

génériques (COMEG) depuis 2008. À cet égard, le gouvernement envisage de lancer un audit 

général de la COMEG avec pour objectifs de rationaliser les ressources budgétaires allouées 

à cette structure et d’améliorer les systèmes de gestion des stocks.   
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H. Gestion de la dette 

 

2.21 Les données relatives au stock de la dette extérieure et aux projections du service de 

la dette, y compris les informations à jour jusque fin septembre 2009, sont fournies sur le site 

Internet du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public tous les trimestres. 

Ces renseignements sont produits par la Caisse congolaise d’amortissement (CCA), 

l’administration chargée de la gestion de la dette intérieure et extérieure de la République du 

Congo, au moyen d’un système informatisé de gestion de la dette (DEMFAS). Le second 

volet des conditions du déclencheur a été également rempli, étant donné que tous les 

emprunts extérieurs contractés par les entités gouvernementales, y compris la SNPC et les 

autres sociétés d’État, sont désormais inclus dans la base des données sur la dette enregistrée 

et suivie par la CCA. 

 

2.22 Un ambitieux programme est en cours en vue d’améliorer davantage la gestion de la 

dette de la République du Congo, et de passer à une approche plus stratégique en matière 

d’emprunt. Il repose sur l’étude diagnostique de la gestion de la dette préparée avec 

l’assistance technique de la Banque mondiale et de la BEAC, et s’inspire d’une stratégie 

nationale de gestion de la dette, élaborée  selon les directives régionales de la CEMAC. Ces 

efforts de réforme visent deux principaux objectifs : i) renforcer davantage les fonctions de 

base de gestion de la dette, comme la collecte, le classement, la présentation des données sur 

la dette et le renforcement de l’environnement de contrôles internes et externes, et ii) passer 

progressivement à une approche plus stratégique de la gestion de la dette, qui inclurait 

l’émission de bons du Trésor. 

 

2.23 Évaluation globale. Selon l’évaluation faite par l’IDA et le FMI, la République du 

Congo a pleinement rempli les conditions arrêtées en mars 2006 pour atteindre le point 

d’achèvement au titre de l’initiative PPTE renforcée. Toutes les principales décisions, actions 

et mesures requises pour satisfaire aux déclencheurs ont été prises, y compris un bilan 

satisfaisant dans la mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la gestion de 

l’investissement public, la passation des marchés publics, la gouvernance et la lutte contre la 

corruption, l’amélioration des contrôles internes de la société pétrolière d’État (SNPC) et la 

commercialisation du pétrole. Pour évaluer les résultats au niveau des ces déclencheurs 

spécifiques, l’IDA et le FMI ont convenu d’une série d’actions et d’indicateurs qui 

constitueraient une mise en œuvre satisfaisante. Par souci de commodité, une copie du 

document relatif au point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE, préparé par l’institution 

de Bretton Woods est jointe en annexe 1. 

 

III. STOCK DE LA DETTE DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO ET 

ALLÉGEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE  

 

Stock de la dette 

 

3.1 Au regard des états présentés par les créanciers à fin décembre 2004, le stock nominal 

de la dette de la République du Congo a été révisé de 9,3 à 9,2 milliards d’USD. Le stock de 

la dette en VAN à fin 2004, après apurement des arriérés et allégement classique de la dette
4
, 

a été revu de 8,9 à 5,1 milliards d’USD, comme indiqué à l’annexe 2. L’exercice de 

rapprochement de la dette au point d’achèvement indique que la dette extérieure de la 

République du Congo, en valeur nominale, avait atteint 5,6 milliards d’USD à fin décembre 

                                                 
4 Le mécanisme d’allégement classique de la dette permet une réduction de la dette par la restructuration du stock de la dette 

selon les conditions de Naples du Club de Paris qui prévoient une réduction de 67 %  en VAN de la dette concernée. 
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2008. Les créanciers multilatéraux comptaient pour 8,3 % de la dette totale, et les créanciers 

bilatéraux et commerciaux, pour 92 %. Le montant, en VAN, de la dette extérieure publique 

et à garantie publique de la République du Congo à fin décembre 2008, après la fourniture 

intégrale de l’assistance consentie au titre de l’Initiative PPTE au point de décision, est 

estimé à 3,5 milliards d’USD, ce qui correspond à 63 % des recettes fiscales (dons exclus). 

 

3.2 Particularités du profil de la dette de la République du Congo. Le profil de la dette 

extérieure congolaise présente un certain nombre de caractéristiques qui font du pays un 

exemple relativement unique parmi les pays bénéficiaires de l’Initiative PPTE. La dette 

extérieure publique et à garantie publique de la République du Congo est estimée à 9,2 

milliards d’USD, en valeur nominale, ce qui correspondait à une VAN de la dette de 638 % 

des recettes (recettes fiscales) de l’administration centrale, à fin 2004. Cela fait de la 

République du Congo l’un des pays en développement les plus endettés au monde par 

habitant. Le ratio de la dette aux créances bilatérales et commerciales représente environ 

94 % de l’encours total de la dette. La dette multilatérale représente seulement 6 % de la dette 

extérieure publique et à garantie publique du pays, faisant ainsi de la République du Congo le 

premier pays à atteindre le point d’achèvement avec une structure de la dette présentant de 

telles distorsions. 

 

3.3 Créanciers multilatéraux : Le stock de la dette en valeur nominale envers les 

créanciers multilatéraux se chiffre à 524 millions d’USD, soit 363 millions d’USD en VAN à 

fin 2004. La part de la BAD dans la dette multilatérale s’élève à 150 millions d’USD en 

valeur nominale et 129 millions d’USD, en VAN, à fin 2004. 

 

3.4 Créanciers bilatéraux du Club de Paris : Le stock de la dette en valeur nominale 

envers les créanciers bilatéraux du Club de Paris a été révisé de 5 à 4,9 milliards d’USD, et le 

stock de la dette en VAN fin 2004, après apurement des arriérés et allégement classique de la 

dette, est passé de 2,8 à 2,7 milliards d’USD. 

 

3.5 Créanciers bilatéraux hors Club de Paris : Le stock de la dette en valeur nominale 

envers les autres créanciers bilatéraux officiels a été révisé de 289 à 300 millions d’USD. De 

même, le stock de la dette en VAN à fin 2004, après apurement des arriérés et allégement 

classique de la dette, est passé de 179 à 180 millions d’USD. 

 

3.6 Créanciers commerciaux : Le stock de la dette en valeur nominale envers les 

créanciers commerciaux  a été révisé de 3,39 à 3,42 milliards d’USD. De même, le stock de 

la dette en VAN fin 2004, après apurement des arriérés et allégement classique de la dette, est 

passé de 1,82 à 1,83 milliard d’USD. 

 

Allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE 

 

3.7 L’assistance  PPTE au point d’achèvement est passée de 1679 millions à 1575 

millions d’USD en VAN à fin 2004, en raison de la révision de la VAN de la dette suite au 

rééchelonnement consenti par les créanciers bilatéraux, de 5176 millions  à 5071 millions 

d’USD, tandis que les recettes de l’administration centrale à fin 2004 restent inchangées. Sur 

la base des données révisées, le ratio de la dette aux exportations, en VAN, est estimé à 

363 %, contre 370 % au point de décision. Le montant de l’allégement de la dette au titre de 

l’Initiative PPTE, nécessaire pour ramener le ratio de la dette aux recettes en VAN au seuil 

PPTE de 250 %, est estimé à 1575 millions d’USD, contre 1679 millions d’USD au point de 

décision. En conséquence, le facteur de réduction commun  passe de 32,45 % à 31,05 %.  
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3.8 Le tableau 1 et le graphique 1 présentent la ventilation par créancier de l’allégement 

de la dette au titre de l’Initiative PPTE en faveur de la République du Congo. L’allégement 

total de la dette par les créanciers multilatéraux au point d’achèvement est estimé à 113 

millions d’USD en VAN fin 2004 (7 %), celui des créanciers bilatéraux, à 893 millions 

d’USD (57 %), et celui des créanciers commerciaux, à 569 millions d’USD (36 %). La part 

du Groupe de la Banque africaine de développement est estimée à 41,9 millions d’USD, soit 

37 % de l’assistance des créanciers multilatéraux et 2,7 % de l’assistance totale fournie par 

l’ensemble des créanciers.  

 

Tableau 1. Participation des créanciers à l’allégement de la dette PPTE  

de la République du Congo 

(en millions d’USD) 
 

 

Créanciers 

Allégement de la 

dette au point 

d’achèvement (VAN 

fin 2004) 

Pourcentage de 

l’allégement total de la 

dette des créanciers 

multilatéraux (%) 

Pourcentage de 

l’allégement total de la 

dette de l’ensemble des 

créanciers (%) 

Créanciers multilatéraux  112,9 100,0 7 

     Groupe de la BAD 41,9 37,1 2,7 

      Banque mondiale (IDA) 47 41,6 3 

      FMI 8,6 7,6 0,5 

     Autres créanciers 

multilatéraux 

15 13,7 

1 

Créanciers bilatéraux  893  57 

       Club de Paris  837,1  53 

     Hors Club de Paris 55,9  4 

Créanciers commerciaux 569  36 

Total de l’allégement de la 

dette PPTE 

1 575  100 

Sources : IDA/FMI : République du Congo – Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) renforcée : 

Document relatif au point d’achèvement et Initiative pour l’allégement de la dette multilatérale (IADM), 6 

janvier 2010. 

 

Graphique 1 : Répartition de l’allégement de la dette PPTE de la République du Congo  

par groupe de créanciers (%) 

 

3.9 Confirmation de la participation à l’Initiative PPTE. Les autorités de la République 

du Congo ont reçu les assurances de la 

participation à l’Initiative PPTE renforcée des 

créanciers qui détiennent 80,6 % de 

l’assistance PPTE en VAN, estimée au point 

de décision. Des créanciers bilatéraux et 

commerciaux officiels hors Club de Paris et 

des créanciers du Club de Londres ont déjà 

signé des accords au cours de la période 

intérimaire fournissant leur part d’allégement 

de la dette. La Banque mondiale et le FMI ont 

encouragé les autorités à faire des efforts 

concertés aux fins d’obtenir la participation 

du reste des créanciers. 
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Examen de la possibilité d’octroyer à titre exceptionnel un concours PPTE 

supplémentaire
5
 

3.10 Dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée, une aide d’appoint peut être fournie 

lorsque les ratios de la dette se sont détériorés par rapport aux projections du point de 

décision. À fin décembre 2008, le stock de la dette extérieure en valeur nominale de la 

République du Congo s’établissait à 5610 millions d’USD, contre 9248 millions d’USD à fin 

décembre 2004. Les créanciers multilatéraux comptaient pour 8,3 % de la dette totale, et les 

créanciers bilatéraux et commerciaux, pour 91,7 %. Le montant, en VAN, de la dette 

extérieure publique et à garantie publique de la République du Congo à fin décembre 2008, 

après la fourniture intégrale de l’assistance consentie au titre de l’Initiative PPTE au point de 

décision, est estimé à 3,5 milliards d’USD, ce qui correspond à 63 % des recettes fiscales 

(dons exclus) et à 48,6 % de la moyenne des exportations sur trois années. Le ratio de la dette 

aux recettes en VAN a baissé, essentiellement en raison d’une hausse significative des 

recettes pétrolières. 

 

3.11  Les recettes totales en 2008 se chiffraient à 5523 millions d’USD, contre 1586 

millions d’USD projetés au point de décision. La hausse des recettes pétrolières s’expliquait 

par trois principaux facteurs : i) des prix mondiaux du pétrole relativement élevés ; ii) une 

production supérieure aux prévisions, et iii) une augmentation de la part de la production du 

pétrole du gouvernement (une part qui augmente avec la montée des prix du pétrole), comme 

stipulé dans les contrats de partage de la production avec les opérateurs privés). Étant donné 

que le ratio de la dette aux recettes de la République du Congo, en VAN, après l’allégement 

de la dette au titre de l’Initiative PPTE et l’allégement additionnel de la dette bilatérale, se 

situe bien en dessous du seuil PPTE de 250 %, le pays ne remplit pas les conditions pour 

bénéficier de l’aide d’appoint, telle que définie dans l’Initiative PPTE. 

 

IV. ALLÉGEMENT DE LA DETTE AU TITRE DE L’INITIATIVE 

D’ALLÉGEMENT DE LA DETTE MULTILATÉRALE (IADM)   

 

4.1 Avec l’approbation du point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE renforcée et 

l’allégement de la dette connexe, la République du Congo devient  éligible à un allégement 

supplémentaire de sa dette au titre de l’IADM auprès de l’IDA, du FMI et du Groupe de la 

Banque (FAD). En volume, l’assistance d’allégement de la dette au titre de l’IADM est 

relativement faible, compte tenu du montant du stock de la dette due aux créanciers 

multilatéraux, qui se situe en dessous de 10 % du stock total de la dette de la République du 

Congo. L’allégement de la dette au titre de l’IADM (nette de l’assistance PPTE) permettra à 

la République du Congo d’économiser 201,3 millions d’USD en service de la dette jusqu’en 

2043 et impliquera l’annulation du paiement du principal dû aux créanciers participants d’un 

montant de 178 millions d’USD, en valeur nominale. 

 

4.2  Outre le concours PPTE déjà fourni, le Groupe de la Banque annulera l’encours de la 

dette pour un montant de 9,4 millions d’USD (6 millions d’UC)
6
 au titre de l’IADM, ce qui 

correspond à l’annulation du service futur de la dette à hauteur de 10,1 millions d’USD. Ces 

obligations de service de la dette se composent de 9,4 millions d’USD en principal et de 0,7 

million d’USD en charges. 

                                                 
5 Le cadre de l’Initiative PPTE renforcée prévoit l’octroi, à titre exceptionnel, d’un allégement supplémentaire de la dette (ou  

― aide d’appoint) au point d’achèvement. Un allégement supplémentaire est fourni lorsque les indicateurs réels du fardeau 

de la dette se sont détériorés par rapport aux projections du point de décision, et que cette détérioration est essentiellement 

imputable à un changement fondamental des circonstances économiques du pays dû à des facteurs exogènes. 
6 L’assistance au titre de l’IADM correspond au stock de la dette envers le FAD à fin 2004, qui reste toujours exigible au 1er 

février 2010.  
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4.3 L’IDA et le FMI accorderont un allégement de la dette au titre de l’IADM, 

respectivement pour un montant de 161,2 millions d’USD et  de 7,4 millions d’USD 

(équivalant à environ 4,8 millions de DTS), sous forme d’annulation irrévocable de 

l’obligation de remboursement des crédits décaissés avant fin 2003 (IDA) et fin 2004 (FMI). 

 

V. ANALYSE  DE SOUTENABILITÉ DE LA DETTE ET DE SENSIBILITÉ 

 

Analyse de soutenabilité de la dette  

 

5.1 La soutenabilité de moyen à long terme de la dette de la République du Congo est 

analysée dans un cadre macroéconomique qui s’accorde avec le programme à moyen terme 

du gouvernement, comme le prévoit le mécanisme actuel de la FRPC. Les principaux 

éléments comprennent : 

 

i.  Croissance du PIB réel : la moyenne annuelle de la croissance globale du PIB réel 

pour  2009–29 est estimée à 4,7 %, un taux légèrement supérieur à celui de 3,6 % 

établi en moyenne pour 1999–2008, en raison de la production de pétrole qui devrait 

être plus élevée. Pour la période 2009–29, la croissance économique devrait être tirée 

par le secteur non pétrolier ; la croissance moyenne réelle du secteur pétrolier devrait 

se situer autour de -5,5 %, étant donné que la production devrait baisser dans le temps, 

et la croissance réelle du secteur non pétrolier devrait atteindre 6,2 %. 

 

ii. Prix et production du pétrole : La production pétrolière devrait atteindre son sommet 

en  2011, à 137 millions de barils par an, pour décliner progressivement à 24 millions 

de barils par an en 2029. Le prix d’exportation du pétrola République du Congolais  

devrait enregistrer une légère hausse au-dessus des cours internationaux du pétrole sur 

le long terme, du fait de la réforme de la commercialisation du pétrole. 

 

iii. Inflation : L’inflation devrait décliner à 3,2 % à fin 2009 et se maintenir à 3 % par la 

suite, pour se conformer à l’objectif de faible inflation de la BCEAC
7
. 

  

iv. Solde du compte  des opérations courantes : le solde du compte courant devrait 

afficher un excédent de 1.8 % du PIB en 2010, pour se situer autour de 5 % sur la 

période 2011-2016, mais pourrait retomber dans une situation déficitaire en 2017, en 

raison de la baisse de la production pétrolière. À l’horizon 2029, le déficit devrait 

atteindre plus de 15 % du PIB, qui serait financé par l’investissement direct étranger 

(IDE) et les économies réalisées sur les recettes pétrolières déposées dans le compte 

de stabilisation du pétrole à la BCEAC. L’IDE dans le secteur non pétrolier devrait 

augmenter pour se situer autour de 10 % par an, au fur et à mesure que la République 

du Congo améliore son cadre d’investissement.  

 

v. Solde du secteur public : Le gouvernement devrait poursuivre ses efforts 

d’assainissement des finances publiques, l’objectif étant d’assurer une croissance 

soutenue vers la durabilité à long terme qui soit conforme à un modèle d’hypothèse de 

recettes  permanentes. Le solde primaire du secteur non pétrolier devrait atteindre le 

niveau viable de 4–6 % du PIB non pétrolier d’ici à 2026. Le solde budgétaire global 

                                                 
7Cela est conforme au critère de convergence de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) de 

3 %. 
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devrait continuer d’enregistrer un excédent, mais déclinerait à environ 10 % du PIB 

non pétrolier en 2029, ce qui constitue de nouveau une conséquence de la baisse 

projetée de la production pétrolière. 

 

5.2 Dans le cadre macroéconomique analysé ci-dessus, après l’allégement total de la dette 

au titre de l’Initiative PPTE renforcée, le ratio de la dette aux recettes en VAN (y compris les 

nouveaux emprunts) devrait tomber de 250 % fin 2004 à 66 % en 2010. Il ressort des 

projections que, dans l’hypothèse d’une croissance continue et modérée des revenus réels et 

des recettes totales, le ratio se situerait bien en dessous du seuil PPTE de 250 % sur 

l’ensemble de la période de projection, atteignant environ 15 % d’ici à 2029. 

 

5.3 Le ratio du service de la dette aux recettes, après la fourniture intégrale de 

l’allégement  de la dette au titre de l’Initiative PPTE, devrait se maintenir en dessous de 10 % 

sur la période de projection. Ce ratio, en 2010, est estimé à 5 % et devrait décliner baisser 

progressivement sur le long terme. La fourniture totale de l’allégement au titre de l’Initiative 

PPTE et de l’IADM au point d’achèvement réduirait sensiblement la dette publique 

extérieure de la République du Congo. En valeur actualisée nette fin décembre 2008, le stock 

de la dette déclinerait à 3,7 milliards d’USD à fin 2010. Le service de la dette en valeur 

nominale sur la période de projection s’élèverait à 4,6 milliards d’USD, dont 201 millions 

d’USD au titre de l’IADM. 

 

Sensibilité de la soutenabilité de la dette 

 

5.4 L’analyse de sensibilité de la dette de la République du Congo est menée sur la base 

de deux scénarios différents pour simuler la trajectoire des indicateurs du fardeau de la dette 

extérieure de la République du Congo après l’aide totale fournie au titre de l’initiative PPTE, 

l’assistance bilatérale supplémentaire et l’allégement de la dette dans le cadre de l’IADM : 

i) prix inférieurs du pétrole ; ii) plus faible croissance économique hors pétrole. 

 

5.5 Scénario 1 : Prix inférieurs du cours du pétrole. Ce scénario suppose que le prix du 

pétrole de la République du Congo est de 25 % inférieur au scénario de référence.  Cette 

situation peut se produire si le marché international du pétrole se détériore et/ou si les 

réformes concernant la commercialisation du pétrole ne parviennent pas à réduire le 

différentiel entre les cours internationaux et les prix congolais. Les prix inférieurs 

entraîneraient un manque à gagner au niveau des recettes et une baisse des exportations (en 

valeur). 

 

5.6 Scénario 2 : Croissance économique hors pétrole  plus faible. Ce scénario suppose 

que la croissance économique du secteur non pétrolier est inférieure de 2 points pourcentage 

au scénario de référence. Cette situation peut résulter d’un environnement extérieur 

défavorable, de la lenteur de la mise en œuvre des réformes structurelles avec pour 

conséquence une dégradation accrue du cadre des affaires, qui pourrait entraver le 

développement du secteur privé. Une croissance hors pétrole plus faible pourrait avoir un 

effet défavorable sur les recettes fiscales non pétrolières et les exportations non pétrolières. 

Le  gouvernement devrait réduire ses dépenses, dont l’investissement public en faveur de 

l’infrastructure afin de préserver les ressources fiscales, ce qui pourrait en effet affaiblir 

davantage la croissance non pétrolière.  

 



 

 18 

 

5.7 L’analyse de sensibilité de la dette à long terme montre qu’après l’allégement 

substantiel de la dette au point d’achèvement, la République du Congo reste modérément 

vulnérable aux chocs. Les indicateurs de la dette se détériorent dans les deux scénarios 

possibles comparés au scénario de référence, mais restent en dessous du seuil PPTE de 250 % 

des recettes fiscales sur l’ensemble de la période de projection. L’allégement de la dette 

attendu au point d’achèvement renforcerait la résistance des indicateurs de la dette du pays 

aux chocs. Au regard de ce qui précède, il demeure important que le gouvernement continue 

de renforcer la gestion de la dette et maintienne une politique prudente d’emprunt. De même, 

la détermination du gouvernement à maintenir la discipline budgétaire et à accroître les 

recettes non pétrolières, conjuguée aux réformes structurelles dans les domaines clés, 

contribuerait  à préserver la soutenabilité de la dette à long terme.   

 

VI.  CONTRIBUTION DU GROUPE DE LA BANQUE À LA STRATÉGIE DE 

RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DE LA RÉPUBLIQUE  DU CONGO 

 

6.1 Au moment de la mission de préparation du Document de stratégie par pays axé sur 

les résultats (DSPAR) en 2007, le paysage socio-économique de la République du Congo 

était caractérisé par une mauvaise gouvernance et la détérioration de l’infrastructure 

structurelle qui avaient conduit à : i) un déséquilibre macro-économique et un 

dysfonctionnement structurel, avec une dette publique extérieure élevée et un déficit 

budgétaire primaire, hors les ressources pétrolières qui représentaient entre 25 et 40 % du PIB 

non pétrolier ; ii) des faiblesses dans la chaîne des dépenses, une pratique de négociations 

directes pour les marchés publics et des dépenses extrabudgétaires ; iii) la destruction ou la 

détérioration de l’infrastructure socio-économique par les années de guerre civile ; iv) un 

environnement des affaires peu propice au développement du secteur privé,  bien qu’on 

s’attende à ce qu’il facilite la diversification de l’économie qui a, jusqu’ici, été dominée par 

la production pétrolière.  

 

6.2 Dans le but de remédier à ces défaillances, de réduire sensiblement la pauvreté sur le 

moyen à long terme, et de garantir aux populations l’accès à l’emploi, le gouvernement a, en 

2008, préparé le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté  (DSRP), qui 

s’articule autour de cinq principaux objectifs stratégiques : i) amélioration de la gouvernance 

et consolidation de la paix et de la sécurité ; ii): promotion de la croissance économique et  

stabilisation du cadre macro-économique ; iii) élargissement de l’accès des populations aux 

services sociaux de base ; iv) amélioration de l’environnement social, et v) renforcement de 

la lutte contre le VIH/sida. 

 

6.3 La Banque a soutenu ce programme de développement dans le cadre du DSPAR 

2008-2012, qui s’articule autour de deux piliers, à savoir : i) le renforcement de la capacité de 

gestion économique et ii) l’insertion socio-économique, en vue d’améliorer l’accès aux 

services sociaux de base. La stratégie de la Banque visa des résultats dans un certain nombre 

de domaines, qui sont pour l’essentiel la gouvernance économique et financière, le cadre des 

affaires, la diversification de l’économie et l’infrastructure de base (eau et assainissement, 

santé). 

 

6.4 Le portefeuille de la Banque a été sous ajustement  jusqu’à ce que les relations 

reviennent à la normale avec la République du Congo fin 2004. Une revue de ce portefeuille, qui 

comprend actuellement 4 opérations actives pour un total cumulé de 19,61 millions d’UC, avec 

un taux de décaissement de 44,7 %, a été présentée au CODE en septembre 2009. Le principal 

problème qui se posait avait trait à l’engagement avec les homologues locaux dans les 
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procédures de la Banque après une longue interruption de la coopération avec l’institution, mais 

concernait également la restauration des capacités des administrations pour l’appropriation des 

activités et projets proposés ainsi qu’une coordination plus efficace de la mise en œuvre. À cet 

effet, la Banque a, en juillet 2008, organisé un atelier sous-régional de formation à Kinshasa, qui 

a vu la participation des représentants de la République du Congo. En outre, les entités et les 

administrations impliquées dans le projet ont fait l’objet d’un suivi hebdomadaire conjointement 

par les chefs de projet de la Banque et les cellules d’exécution du  projet, la conséquence étant 

une augmentation du taux de décaissement. Le bureau extérieur de la Banque en RDC, qui 

couvre la République du Congo, contribue également à l’amélioration de la qualité du 

portefeuille.   

 

Tableau 2. Portefeuille du Groupe de la Banque en République du Congo (février 2010) 
 

 

Projets par secteur  Date 

d’approbation  

Montant 

approuvé  

% de 

décaissement  

Âge  

Projet d’appui à l’amélioration des circuits 

de dépenses et des indicateurs de pauvreté 

(PACDIP) 

20/12/06 2550 34 3,0 

Projet d’action de réinsertion socio-

économique des groupes défavorisés 

(PARSEGD) 

15/03/06 14,800 52 3,9 

Étude sur l’eau potable et l’assainissement 

à Brazzaville et Pointe Noire (1,49 million 

€) 

11/07/07 1,266 100,00 2,6 

Études du secteur de l’agriculture 23/10/08 1,00 0,00 1,3 

TOTAL  - 19,61 49,74 2,7 

Source : Département Région Centre (ORCE). 

 

6.5 Le portefeuille multinational comprend trois opérations, à savoir : i) L’Initiative de 

lutte contre les IST/SIDA en faveur des pays riverains des fleuves Congo, Oubangui et Chari, 

projet dont l’âge est  de 6 ans et 4 mois ; (ii) le Projet de route-rail Brazzaville-Kinshasa, dont 

l’âge est de 1 an et 2 mois, et iii) le projet de route Ketta-Djoum, concernant le Cameroun et 

la République du Congo, sur la base de l’accord signé le 11 janvier 2010. Ces trois projets 

visent à contribuer à l’intégration régionale de l’Afrique centrale, et en particulier, à donner 

un coup de fouet aux relations commerciales entre la République du Congo et ses voisins.  

 

6.6 Dans le cadre du FAD-11, la République du Congo a bénéficié de ressources de dons, 

d’un montant total de 19,1 millions d’UC en 2010,pour financer les opérations suivantes : 

i) les projets d’eau potable et d’assainissement de Brazzaville et Pointe-Noire (12,75 millions 

d’UC), approuvée par les Conseils le 16 septembre 2009 ; ii) deux études sectorielles 

concernant le transport et l’agriculture (1,5 million d’UC), déjà approuvées par le Conseil, et 

un projet d’amélioration du climat des affaires (3,5 millions d’UC) programmé pour 2010. Le 

solde de l’allocation a été utilisé pour financer la contribution du pays au projet multinational 

de Ketta-Djoum. Le statut de pays sortant d’un conflit conférant à la République du Congo 

l’accès au guichet 3 de la Facilité en faveur des États fragiles (FEF), le pays bénéficie de ce 

fait d’une assistance technique pour poursuivre les réformes économiques et la mise en œuvre 

du DSRP. 
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VII. MODALITÉS D’OCTROI DE L’ALLÉGEMENT DE LA DETTE ET 

MÉCANISMES DE FINANCEMENT 

7.1 Il est proposé que le Groupe de la Banque s’engage à fournir à la République du 

Congo un allégement de dette irrévocable d’un montant de 41,9 millions d’USD en valeur 

actuelle nette fin 2004. Plus du montant intégral de l’allégement consenti au titre de 

l’Initiative PPTE a déjà été fourni à la République du Congo dans le cadre de l’appui du 

Groupe de la Banque à l’opération d’apurement des arriérés avant l’atteinte du point de 

décision PPTE. Par conséquent, il ne sera consenti à la République du Congo aucune autre 

assistance d’allégement de dette au point d’achèvement, et le pays devra assurer pleinement 

le reste de son service de la dette  due au Groupe de la Banque. Le montant total de 

l’allégement de la dette engagé par le Groupe de la Banque au titre de l’Initiative PPTE a été 

déjà octroyée sous forme d’apurement des arriérés financé sur les ressources de la Facilité des 

pays sortant d’un conflit (PCCF), ce qui a permis à la République du Congo d’atteindre le 

point de décision en 2006. 

 

7.2 L’appui du Groupe de la Banque à l’apurement des arriérés de la République du 

Congo a été approuvé en 2004 dans le cadre de la PCCF
8
. Cette assistance a été essentielle 

pour renforcer le cadre de la paix et de la stabilité politique du pays, ainsi que la mise en 

œuvre des réformes stratégiques qui ont permis de remettre le pays sur la voie de la 

croissance et la réduction de la pauvreté. Dans ce cadre, le coût de l’apurement des arriérés 

du pays a été partagé par le pays, les donateurs et le Groupe de la Banque par le biais de la 

PCCF
9
: la République du Congo a payé 34,3 millions d’UC (53,3 millions d’USD) pour 

apurer un tiers du montant total de 100 millions d’UC (155,3 millions d’USD) d’arriérés à fin 

2003, les donateurs (France, Norvège et Commission européenne) ont contribué 32,4 millions 

d’UC (50,3 millions d’USD), et la BAD a fourni un don  PCCF de 33,3 millions d’UC (51,7 

millions d’USD)
10

 pour boucler le plan d’apurement des arriérés. 

 

VIII. RECOMMANDATIONS  

8.1 Les Conseils d’administration sont priés :  

i) de prendre note des raisons qui justifient l’atteinte du point d’achèvement par la 

République du Congo dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée et, partant, son 

éligibilité à l’allégement irrévocable de la dette à ce titre ; 
 

ii) d’approuver l’octroi de l’allégement de la dette de la République du Congo au 

point d’achèvement, pour un montant de 41,9 millions de  dollars en VAN fin 

2004 ; 

 

iii) de noter que l’assistance PPTE du Groupe de la Banque, d’un montant de 41,9 

millions d’USD a été déjà fournie, sous forme de don, par le biais de la 

Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit ;  
  

iv) d’approuver l’éligibilité de la République du Congo à l’allégement de la dette au 

titre de l’IADM comme souligné à la section  IV. 

                                                 
8 Document intitulé : « République du Congo : Proposition pour l’apurement des arriérés dans le cadre de la Facilité des pays 

sortant d’un conflit  (la « Proposition d’apurement des arriérés du Congo » (Réf. : ADB/BD/WP/2004/134 - 

ADF/BD/WP/2004/170 ; en date du 17 novembre 2004 
9 La proportion du coût couverte par chaque participant est déterminée au cas par cas. 
10

 Le taux de change pour fin décembre 2004 est de : 1 UC = 1,55301 $EU. 
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Annexe 1 

État d’avancement des déclencheurs pour atteindre le point d’achèvement flottant 

 

Déclencheurs État d’avancement/Observations 

 

1. DSRP : établissement d’un DSRP complet suivant un processus participatif et sa 

mise en œuvre pendant un an, attestée par un  Rapport d’activité annuel  transmis 

par les autorités aux personnels de l’IDA et du FMI ;  

 

 

Fait. Le Rapport d’activité annuel  à 

été soumis aux Conseils avec le 

Document relatif au point 

d’achèvement. 

2. Stabilité macroéconomique : maintien de la stabilité macroéconomique après 

le point de décision, attesté par une performance satisfaisante au titre d’un 

programme soutenu par la FRPC du FMI 

 

Fait. La 2
e
 revue de la FRPC a été 

achevée le 30 novembre 2009 ; et 

l’évaluation du personnel du FMI 

est que la 3
e
 revue pourrait être 

achevée comme prévu en mai 2010. 

 

3. Priorités des dépenses publiques : Priorités des dépenses publiques: 

alignement des priorités des dépenses publiques sur les priorités identifiées dans le 

DSRP intérimaire, et, lorsqu’il sera achevé, dans le DSRP, qui mettent l’accent sur 

la croissance favorable aux pauvres. 

 

Fait. Augmentation relative des 

dépenses consacrées aux secteurs 

favorables aux pauvres. 

 

4. Gestion des finances publiques : 

  

i) mise en place d’un système de classification fonctionnelle des dépenses 

publiques, y compris celles liées à la pauvreté, conformément au Manuel de 

Statistiques de finances publiques du FMI, et préparation des budgets publics 

selon cette nouvelle classification ; 

  

 

 

Fait. Le budget 2009 a été préparé 

et exécuté sur la base du nouveau 

système de classification.  

ii) mise en œuvre d’un nouveau système de gestion de l’investissement public en 

vue de garantir une sélection rigoureuse et une exécution et un suivi efficaces des 

projets ; soumission à l’IDA, pour examen, des projets de programmes 

d’investissements publics ; 

 

Fait. Le plan d’action de gestion de 

l’investissement public et des 

principales mesures choisies ont été 

mis en œuvre. Le projet de 

programme d’investissement de 

2010 a été soumis à l’IDA.  

iii) adoption et application satisfaisante, par les autorités, d’un nouveau code des 

marchés publics (qui favorise la transparence et la concurrence), conforme à la 

meilleure pratique internationale ;  

Fait. Le nouveau code a été adopté 

avec les textes d’application. Le 

code est mis en œuvre de façon 

satisfaisante depuis octobre 2009.  

 

iv) adoption, par le gouvernement, d’un cadre des dépenses à moyen terme 

(CDMT) pour la gestion viable des dépenses et des recettes publiques, avec 

l’assistance technique des services de l’IDA et du FMI. 

 

Fait. Les principaux éléments du 

CDMT ont été préparés et ont servi 

de base à l’élaboration projet de 

budget 2010. Un comité sur le 

CDMT a été officiellement mis sur 

pied. Le gouvernement a adopté un 

modèle de recettes pétrolières 

comme base de projection pour le  

CDMT. 
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(Suite) 

Déclencheurs État d’avancement/Observations 

5. Gouvernance et gestion des ressources naturelles 

 

Gouvernance : Gouvernance: réalisation d’une étude diagnostique de la 

gouvernance et de la corruption par un groupe indépendant d’experts de réputation 

internationale, assisté par une commission nationale anti-corruption, sur la base 

d’un mandat établi en concertation avec les services de l’IDA et du FMI. Le 

mandat et la composition de la commission nationale anti-corruption satisferont 

les services de l’IDA et du FMI. Adoption, par le gouvernement, d’un plan 

d’action établi en concertation avec les services de l’IDA et du FMI, dans le but 

d’améliorer la gouvernance et de réduire la corruption, et mise en œuvre soutenue 

dudit plan d’action pendant la conduite des audits mentionnés aux alinéas  5(i) et 

5(ii). Évaluation de la mise en œuvre du plan d’action par les services de l’IDA et 

du FMI sur la base d’un examen indépendant par des experts internationaux jugés 

acceptables par l’IDA et le FMI. 

 

 

Fait. Les institutions ont été mises 

en place et l’étude diagnostique a 

été achevée. La loi et le plan 

d’action de lutte contre la corruption 

ont été adoptés et diffusés ; des 

mesures consensuelles de mise en 

œuvre ont été prises.  

 

 

Secteur pétrolier : 

 

 

i) évaluation, par les services de l’IDA et du FMI, de la conformité du système 

interne de contrôles et de la comptabilité de la SNPC avec les normes et 

meilleures pratiques internationales, sur la base des conclusions des audits annuels 

successifs réalisés par un cabinet indépendant de réputation internationale, et 

certifiées par la commission nationale anti-corruption. 

 

 

Fait. Le reste des réserves 

techniques des audits de 2006 et 

2007 a été retiré, notamment du fait 

de l’introduction d’un nouveau  

système de comptabilité analytique 

qui répond aux normes 

internationales, et qui a servi à 

produire les comptes de 2008.   

 

 

ii) Réalisation, par une société indépendante de réputation internationale, d’une 

étude diagnostique des pratiques en matière de commercialisation du pétrole par la 

SNPC, sur la base d’un mandat établi en concertation avec les services de l’IDA et 

du FMI. Attestation, par les services de l’IDA et du FMI sur la base des 

conclusions des audits successifs effectués par une société indépendante de 

réputation internationale, de la mise en conformité de la commercialisation du 

pétrole par la SNPC avec la meilleure pratique internationale sur la base des 

recommandations de l’étude diagnostique, et que cette mise en conformité 

débouche sur des valeurs marchandes du pétrole vendu qui sont concurrentielles et 

équitables pour la République du Congo. 

 

 

Fait. Une étude diagnostique a été 

achevée en 2007, et implantation 

adopté en 2009. Dans l’intervalle, 

les pratiques en matière de 

commercialisation du pétrole ont été 

améliorées par l’accroissement du 

nombre de clients, la suppression du 

prépaiement des cargaisons et le 

transfert des recettes au Trésor dans 

un délai de 15 jours. Une nouvelle 

série de procédures répondant aux 

normes internationales a été 

adoptée, une base de données sur la 

commercialisation du pétrole a été 

mise en place, et la COTRADE à 

été intégrée à la SNPC. Une analyse 

statistique des données montre que 

les prix perçus par la République du 

Congo au titre de la 

commercialisation du pétrole sont 

généralement conformes à ceux  des 

compagnies pétrolières 

internationales qui vendent du 

pétrole similaire pour leur propre 

compte.   
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(Suite) 

Déclencheurs État d’avancement/Observations 

(iii) Adoption et application par le gouvernement d’un texte législatif, certifié par 

la commission nationale anti-corruption pendant la conduite des audits 

mentionnés aux alinéas 5i) et 5ii), stipulant : 
 

 la déclaration obligatoire à la Cour des comptes, par les membres du conseil 

exécutif de la SNPC et les personnes chargées de la gestion au sein de la 

SNPC et de ses filiales, au moment de leur nomination et chaque année 

après, de leurs participations ou autres intérêts dans des sociétés ayant des 

relations d’affaires avec la SNPC ou ses filiales, ainsi que la vérification et la 

publication annuelle des déclarations précitées par la Cour des comptes 

 

  le dessaisissement, par les membres du conseil exécutif de la SNPC et les 

personnes chargées de la gestion au sein de la SNPC et de ses filiales, de ces 

participations et/ou autres intérêts dans un délai de 6 mois à compter de leur 

nomination, et l’interdiction de prendre toute participation dans des sociétés 

ayant des relations d’affaires avec la SNPC pendant la durée de leur mandat. 

 

Fait. Les états pour les années 2007, 

2008 et 2009 ont été vérifiés par la 

Cour des comptes et le rapport a été 

évalué par la Commission nationale 

anti-corruption.  

 

Secteur de la foresterie :  
examen de la gestion et de la législation du secteur de la foresterie avec l’aide de 

l’IDA ; adoption par le gouvernement des mesures recommandées par cet examen 

visant à promouvoir la concurrence, la transparence et le développement durable 

de ce secteur.  

 

 

Fait. La revue a été achevée, les 

dispositions fiscales du code 

forestier ont été amendées, et les 

décrets pris par rapport à : i) à 

l’attribution transparente et 

compétitive des concessions, 

ii) l’évaluation d’impact 

environnemental et social, iii) la 

résolution de l’utilisation 

conflictuelle des concessions 

forestières, et iv) procédures de 

publication au journal officiel des 

concessions forestières. Un 

ensemble de réformes budgétaires à 

été soumis au Parlement. 

 

6. Réforme structurelle : examen et adoption d’un cadre réglementaire pour le 

secteur des télécommunications instaurant la concurrence au niveau des 

passerelles internationales et de l’accès hertzien. 

 

 

Fait. Un décret a été adopté pour 

assurer la concurrence au niveau des 

passerelles internationales, une 

nouvelle législation sur la poste et 

les télécommunications et une loi 

portant création d’un organe de 

réglementation des 

télécommunications ont été 

adoptées. 

 

 

7. Secteurs sociaux : 

Éducation : mise en œuvre, courant 2006, d’une stratégie visant à éliminer les 

travailleurs fictifs du budget de l’éducation et à augmenter d’au moins 1000 

éléments par an jusqu’en 2007 l’effectif des enseignants dans l’enseignement 

primaire. 

 

 

Fait. Les recommandations du 

recensement ont été mises en œuvre 

et plus de 2000 nouveaux 

enseignants ont été recrutés. 

Santé : porter à 60 % au moins la part des médicaments génériques dans le total 

des dépenses de médicaments effectuées par la centrale d’achat. 

 

Fait. Des allocations budgétaires 

suffisantes ont été faites en 2008 et 

2009, quoique les décaissements 

n’aient pas été effectués dans les 

délais. On prévoit un audit en vue 

d’améliorer l’exécution. 
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(Suite) 

Déclencheurs État d’avancement/Observations 

VIH/sida: porter de 4 actuellement à au moins 10 en 2006 et 15 en 2007 le 

nombre de centres de conseil et de dépistage volontaire dans le domaine du sida, 

et adopter des mesures d’accompagnement (personnel, équipement et campagne 

de sensibilisation). 

 

Fait. On compte actuellement 

environ 60 centres de dépistage. 

8. Gestion de la dette extérieure :  

i) publication, chaque trimestre, des données et projections relatives à la dette 

extérieure sur un site Internet de l’État ; 

Fait. Les données trimestrielles et 

les projections sont disponibles sur 

le site Internet du ministère des 

Finances, du Budget et du 

Portefeuille public. 

 

 (ii) centralisation de toutes les informations sur la dette, y compris la dette 

garantie, au sein de la Caisse congolaise d’amortissement (CCA).  

Fait. Toutes les informations sur la 

dette sont centralisées à la CCA. 
Source: IDA/FMI: République du Congo – Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) : document 

relatif au point d’achèvement et Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), 6 janvier 2010 - (Page 7). 
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Annexe 2 

  
République du Congo : Stock de la dette nominale révisée et valeur actualisée nette de la 

dette extérieure par groupe de créanciers à fin décembre 2004  
 (en millions d’USD) 

 

 Stock de la dette en valeur nominale 

avant rééchelonnement 

Dette en VAN après apurement des 

arriérés et allégement classique de la 

dette  

Groupe de créanciers Au point de 

décision 

Révisé au point 

d’achèvement 

Au point de 

décision 

Révisé au point 

d’achèvement 

 

Multilatéraux 

 

  Banque mondiale/IDA 

  FMI 

 Banque africaine de développement 

 Fonds africain de développement 

  

Bilatéraux Club de Paris  

dont : France 

 

Bilatéraux hors Club de Paris 

 

Commerciaux 

     dont : Club de Londres  

 

 

TOTAL 

 

TOTAL ALLÉGEMENT DE LA 

DETTE  PPTE 

 

524 

 

270 

 29 

138 

12 

 

5048 

2942 

 

289 

 

3388 

2177 

 

 

9248 

 

524 

 

271 

 29 

138 

12 

 

4936 

2956 

 

300 

 

3416 

1825 

 

 

9177 

 

363 

 

151 

25 

121 

8 

 

2815 

1729 

 

179 

 

1819 

879 

 

 

5176 

 

1679 

 

363 

 

152 

25 

121 

8 

 

2696 

1731 

 

180 

 

1832 

721 

 

 

5071 

 

1575 

 
Source : IDA/FMI : République du Congo – Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) renforcée : 

Document relatif au point d’achèvement et Initiative pour l’allégement de la dette multilatérale (IADM), 6 janvier 

2010. p. 43. 
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Annexe 3  

 

République du Congo – Document relatif au point d’achèvement élaboré par le FMI/la 

Banque mondiale 

 

 

 

Prière de noter que l’annexe 3 existe uniquement en anglais 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr1077.pdf 




