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INTRODUCTION 

La  Commission  Economie  et  Finances   du   Sénat s’est réunie, les 3 et 9 
août  2022 dans la salle 19 de la Commission Economie et Finances, sous la 
direction du Vénérable Sénateur Jean Marie ANDZIBA EPOUMA, son 
Président, pour examiner le projet de loi portant approbation de l’avenant n°1 
au contrat de partage de production Kombi-Likalala-Libondo II signe le 28 avril 
2022 entre la République du Congo, la société nationale des pétroles du 
Congo, la société Perenco Congo S.A, la société Africa oil & Gras corporation 
S.A et la société petro Congo S.A. 
 
Le Sénat est la deuxième Chambre saisie. 
 
Ont pris part aux travaux, les Vénérables Sénateurs : 
 

Paul Stanislas NGUIE          :   Premier Vice-Président 
Antoine BANVIDI      :   Deuxième Vice-Président 
Aristide NGAKOSSO NGAMA        :   Rapporteur 
Jean Serge KENTOULA         :   Secrétaire  
Théophile ADOUA          :   Membre 
Jean Nicolas MOUNGALA         :   Membre 
Athanase MAKAYA MAKOUNDI            :   Membre  
Anastasie MOUDOUEMA BATSELILI   :   Membre  
Martin Nicaise MAKOSSO                 :  Membre. 

 
Excusée, la Vénérable Sénatrice  : 

Joséphine MOUNTOU-BAYONNE         :   Membre 
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I- PRESENTATION DE L’AFFAIRE 

L'avenant n°1 au contrat de partage de production Kombi-Likalala-Libondo II, signé le 28 avril 
2022 entre  la République du Congo, la Société Nationale des Pétroles du Congo, la 
société Perenco Congo S.A. la société Africa Oil & Gas Corporation S.A et la société Petro 
Congo S.A, définit les nouveaux régimes fiscal, douanier et des changes applicables 
au permis Kombi-Likalala-Libondo II. 
 
Ce permis a été attribué à la société nationale des pétroles du Congo par décret  
n° 2020-113 du 18 avril 2020. 

Le contracteur de Kombi-Likalala-Libondo II est constitué comme suit : SNPC (titulaire 
et détentrice de 20% des intérêts participatifs), Perenco Congo S.A (opérateur  et  
détentrice de 55%  d'intérêts  participatifs), Africa Oil & Gos Corporation S. A (détentrice 
de 10% d'intérêts participatifs) et Petro Congo S.A (détentrice de 15 d'intérêts 
participatifs). 
 

Les régimes fiscal, douanier et des changes du secteur pétrolier amont 
institués par la loi n°42-2019 du 30 décembre 2019 portant  loi  de finances 
pour l'année 2020, tels que confirmées par la loi n°   23-2020 du 13 mai 2020 
portant loi de finances rectificative pour l'année 2020, ont apporté une 
modification significative aux conditions d'exploitation du permis Kombi-
Likalala-Libondo II, durant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 
31 décembre 2021. En application de cette loi, il a été convenu et défini dans 
l'avenant n°1 au CPP de Kombi-Likalala-Libondo II, les nouveaux régimes 
fiscal, douanier et des changes applicables au permis d'exploitation Kombi-
Likalala-Libondo II durant cette période. 

Cet accord, soumis à l'approbation du Parlement, définit  en son article 3, 1 
les principes de stabilité des conditions générales, juridiques, financières, 
fiscales, douanières, économiques et de contrôle des changes dans lesquels 
le contracteur exercera ses activités et les principes  de renégociations des 
termes du CPP en cas d’adoption par l’Etat de nouvelles  dispositions fiscales 
aggravantes pour le contracteur. 

L’article 3.2 de l’annexe I spécificie les modalités d'application des 
dispositions fiscales, douanières et des changes prévues aux articles 149 et 
181 à 194 du code des hydrocarbures concernant notamment : 

- l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières ; 
- la retenue à la source sur les intérêts financiers ; 
- la taxe sur le transfert des fonds ; 

• 
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- les droits d'enregistrement; 
- la taxe sur les plus-values de cession ; 
- la contribution des patentes ; 
- la taxe unique sur les salaires ; 
- les impôts fonciers bâtis et non bâtis ; 
- le régime douanier. 

 
Nonobstant les dispositions relatives à la réglementation des  changes  
contenues dans l’avenant n°1 au CPP Kombi-Likalala-Libondo II, la 
République du Congo et le contracteur discuteront du régime des changes 
contractuel définitif   lorsque   seront   pris    tous    les    textes    d'application    
du    règlement n° 02/18/CEMAC/CM du 21 décembre 2018 portant 
réglementation des changes dans la CEMAC aux industries extractives. 

Les nouvelles dispositions fiscales, douanières et des changes s'appliqueront 
avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020, et les régularisations en résultant 
seront exécutées  sans    amendes, pénalités    et    autres   sanctions    
prévues par la réglementation en vigueur à la charge des membres du 
contracteur, de leurs sociétés affiliées, de leurs actionnaires et de leurs 
fournisseurs, prestataires de service ou sous-traitants respectifs. 

 

II- EXAMEN DE L’AFFAIRE  
 

Dans le cadre de l’examen de cette affaire, la Commission a reçu en audition 
le mardi 9 août 2022 à 11 h, Monsieur Bruno Jean Richard ITOUA, 
Ministre des Hydrocarbures, qui a fait un exposé liminaire avant de 
répondre aux préoccupations et questions des Vénérables Sénateurs 
membres de la Commission. 
 
II-1- EXPOSE LIMINAIRE DU MINISTRE DES HYDROCARBURES. 
 

Présentant le projet de loi portant approbation de l’avenant n°1 au contrat de 
partage de production Kombi-Likalala-Libondo II signe le 28 avril 2022 entre 
la République du Congo, la société nationale des pétroles du Congo, la 
société Perenco Congo S.A, la société Africa oil & Gras corporation S.A et la 
société petro Congo S.A, a souligné que le développement des ressources 
pétrolières est un point d’attention pour le gouvernement, car comme vous le 
savez, dans le cadre de la transition énergétique, une pression constante est 
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exercée sur les investissements du secteur pour limiter, si ce n’est réduire 
drastiquement, dans ce type d’activités.  Le rapport de l’Agence Internationale 
pour l’Energie de mai 2021, dont l’objectif est le net zéro émission à l’horizon 
2050, remet en cause les investissements faits dans des nouveaux gisements 
pétroliers. Nous nous trouvons donc dans une configuration ou l’accélération 
de la mise en valeur de notre patrimoine minier est fondamentale. D’où la 
nécessité d’avoir un corpus d’avenants nous permettant de pouvoir agir au 
plus vite, profitant de cette fenêtre d’opportunité, d’investir pour augmenter 
notre production de pétrole. 
 

Ces projets sont la pierre angulaire de la croissance et de la prospérité de 
notre économie qui repose encore pour près de 70% sur les énergies fossiles. 
De plus, ces projets sont aussi une porte vers la diversification de de notre 
économie pour nous aider à lutter agilement contre la pauvreté énergétique 
grâce à la fourniture d’électricité, le développement du secteur de la 
pétrochimie, mais surtout de faire que notre chaîne de valeur qui va de l’amont 
à l’aval soit plus forte du point de vue économique. 

II -2 – PREOCCUPATIONS ET QUESTIONS DES VENERABLES SENATEURS 
          MEMBRES DE LA COMMISSION A L’ENDROIT DU MINISTRE DES 
          HYDROCARBURES 

 
A/- PREOCCUPATIONS : 
 

1- La conformité des dispositions contenues dans les accords particuliers 
et les avenants aux contrats de partage de production en examen, au 
code des hydrocarbures et à la loi relative à l’abrogation des 
dispositions des conventions d’établissement de 1968. 
 

2- L’absence de l’obligation de procéder aux retenues à la source dues 
par les tiers en matière des impôts sur le revenu des personnes 
physiques, d’impôts sur les sociétés et d’impôts sur les revenus des 
valeurs immobilières et des taxes immobilières. 
 

3-  L’exonération de la TVA et des centimes additionnels destinés aux 
collectivités locales. 
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4- La généralisation du non payement de la TVA et des centimes 
additionnels aux autres activités imposables, contraire aux dispositions 
de l’article 165 du code des hydrocarbures. 
 

5- La base d’imposition à la patente contraire au régime de droit commun 
dans lequel la base d’imposition est constituée par le chiffre d’affaire 
total réalisé par le contribuable. 
 

6- La diversification des régimes d’imposition à la patente entre les 
bénéficiaires des CPP actuels et les autres acteurs du secteur. 
 

7- La fixation de la taxe unique sur les salaires à 1,75% contraire à 7,5% 
fixé par le code général des impôts. 
 

8- La non prise en compte dans les avenants : 
- des droits d’accises ; 
- de la taxe sur les abonnements et réabonnements télévisuels ; 
- de la taxe sur le trafic des communications électroniques ; 
- de la redevance audiovisuelle . 

 
9- L’exemption de l’obligation de rapatriement des recettes d’exportation 

dans le cadre de ces avenants, contraire à l’article 55 du règlement 
n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant 
réglementation des changes dans la CEMAC. 
 

   10- La multiplicité des taux au cordon douanier appliqués aux différents 
         acteurs du secteur pétrolier. 
 
   11- La superposition de deux textes de lois fixant des régimes douaniers 

 aux taux différents pour une même période. 
 

B/- QUESTIONS 

1- La loi ne disposant que pour l’avenir, qu’est ce qui explique l’effet 
rétroactif au 1er janvier 2020 des nouvelles dispositions fiscales, 
douanières et des changes dans le cadre des CPP ?  
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2- Qu’en est-il de la production du CPP type prévu dans le code des 
hydrocarbures actuel ? 
 

II-3- REPONSES DU MINISTRE DES HYDROCARBURES AUX PREOCCUPATIONS 
       ET AUX QUESTIONS DES VENERABLES SENATEURS MEMBRES DE LA 
       COMMISSION. 
 
A/- REPONSES AUX PREOCCUPATIONS 
 

1- Sur la conformité des dispositions contenues dans les accords 
particuliers et les avenants aux contrats de partage de production 
en examen, au code des hydrocarbures et à la loi relative à 
l’abrogation des dispositions des conventions d’établissement de 
1968. 

 
1.1 Conformité des accords particuliers et des avenants aux 
contrats de partage de production au code des hydrocarbures. 

 
L’article 214 du code des hydrocarbures prévoit la mise en conformité 
des accords pétroliers avec les dispositions du code des hydrocarbures.  

 

Les accords particuliers et les avenants aux contrats de partage de 
production présentement soumis à l’approbation du Parlement sont 
conformes au code des hydrocarbures dans la mesure où ils confirment 
l’abrogation des conventions d’établissement de 1968.  

 
Les accords particuliers et les avenants aux contrats de partage de 
production consacrent les résultats des négociations entre l’Etat et les 
sociétés sur le régime fiscal, douanier et des changes applicables au 
secteur amont, en rétablissant l’équilibre économique général du 
contrat pétrolier prévu par l’article 152 du code des hydrocarbures. 
 
1.2 la Conformité des dispositions contenues dans les accords 
particuliers et les avenants avec la loi relative à l’abrogation des 
conventions d’établissement de 1968. 
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Les conventions d’établissement de 1968 des sociétés Total Energies 
Congo et Eni Congo S.A. ont respectivement été abrogées par la loi n° 
43-2019 du 30 décembre 2019 et la Loi n° 44-2019 du 30 décembre 
2019. 

 
La loi n° 42-2019 du 30 décembre 2019 portant loi de finances pour 
l’année 2020, telle que confirmée par la loi n° 23-2020 du 13 mai 2020 
portant loi de finances rectificative pour l’année 2020 actent également 
de ces abrogations. 

 
Les accords particuliers et les avenants aux contrats de partage de 
production présentement soumis à l’approbation du Parlement sont 
conformes aux quatre (4) lois citées ci-dessus en ce qu’ils consacrent, 
au plan contractuel, la renonciation des sociétés Total  
Energies Congo et Eni Congo S.A. aux conventions d’établissement de 
1968. 

 
Les accords particuliers et les avenants aux contrats de partage de 
production se démarquent des dispositions de la loi n° 42-2019 du 30 
décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020 et de la Loi n° 
23-2020 du 13 mai 2020 portant loi de finances rectificative pour l’année 
2020 par lesquelles l’Etat a fixé certains impôts, droits et taxes qui ont 
négativement impacté l’équilibre économique des contrats pétroliers. 

 
Les dispositions légales en cause ont, entre autres, eu pour 
conséquences la génération d’un lourd contentieux fiscal et douanier, la 
suspension des activités de recherche et le report de la plupart des 
travaux de développement. 

 
2- Sur l’absence de l’obligation de procéder aux retenues à la source 

dues par les tiers en matière d’impôts sur le revenu des personnes 
physiques, d’impôts sur les sociétés et d’impôts sur les revenus 
des valeurs mobilières et des taxes immobilières. 

 
Les accords particuliers et les avenants aux contrats de partage de 
production soumis à l’approbation du Parlement reprennent les règles 
fiscales, douanières et des changes spécifiques aux activités amont. 
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Les compagnies pétrolières continueront à collecter l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques suivant les règles prévues par le code 
général des impôts. 

 
Conformément à l’article 172 du code des hydrocarbures, les 
compagnies pétrolières restent assujetties à l'impôt sur les sociétés. 
Celui-ci est acquitté de manière forfaitaire et libératoire par remise à 
l’Etat de sa part de profit oil. 

 
Conformément à l’article 151 du code des hydrocarbures, les 
compagnies pétrolières restent redevables de la taxe immobilière aux 
conditions de droit commun dans la mesure où la location des 
immeubles ne saurait être assimilée à des activités amont. 

 
S’agissant enfin de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, les 
compagnies pétrolières et leurs actionnaires situés en République du 
Congo ou à l'étranger sont exonérés de l'impôt sur les revenus de 
valeurs mobilières au titre des activités amont.  

 
3- Sur l’exonération de la TVA et des centimes additionnels destinés 

aux collectivités locales. 
 

Conformément aux termes de l’article 165 du code des hydrocarbures, 
les sociétés pétrolières sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée 
et de toute taxe similaire assise sur le chiffre d'affaires à raison des 
opérations liées aux activités pétrolières. 

 
Les avenants et accords particuliers ont uniquement confirmé cette 
exonération déjà contenue dans le code des hydrocarbures. 

 
Les opérations qui ne constituent pas des activités pétrolières restent 
soumises au régime de droit commun, avec obligation de s’acquitter de 
la TVA et des centimes additionnels.  

 
Les modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des 
centimes additionnels sont détaillées dans le Décret n° 2001-522 du 19 
octobre 2001 annexé au code général des impôts. 
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4- Sur la généralisation du non payement de la TVA et des centimes 
additionnels aux autres activités imposables contraire aux 
dispositions de l’article 165 du code des hydrocarbures. 

 
Il n’y a aucune généralisation du non payement de la TVA et des 
centimes additionnels dans les accords particuliers et des avenants aux 
contrats de partage de production. La clause y relative renvoie 
explicitement aux dispositions de l'article 165 du code des 
hydrocarbures, avec un maintien de l’application de la TVA et des 
centimes additionnels pour les activités hors pétrole. 

 
5- Sur la base d’imposition à la patente contraire au régime de droit 

commun dans lequel la base d’imposition est constitué par le 
chiffre d’affaires total réalisé par le contribuable. 

 
L'assiette de la contribution des patentes est constituée par le chiffre 
d'affaires lié aux droits à huile nets des sociétés pétrolières.  

 
De cette assiette sont effectivement exclus : 

 
 les coûts pétroliers et les coûts liés au portage de la Société 

Nationale des Pétroles du Congo . 
 

 la redevance minière proportionnelle et la part de profit oil de l’Etat 
qui est commercialisée et facturées par l’Etat. 

 
Cette nouvelle base d’imposition de la patente vise à refléter le chiffre 
d’affaires réel des sociétés pétrolières. En conséquence, ont été exclus 
de cette base, la fiscalité pétrolière destinée à l’Etat (profit oil et 
redevance minière proportionnelle), les sommes payées par les 
sociétés pétrolières pour réaliser les travaux pétroliers (coûts pétroliers) 
et l’aide à la société nationale via le mécanisme du portage. 

 
6- Sur la diversification des régimes d’imposition à la patente entre 

les bénéficiaires des CPP actuels et les autres acteurs du secteur. 
 

Toutes les sociétés pétrolières seront assujetties à un régime fiscal, 
douanier et des changes identiques.  

 
Il est prévu d’étendre ce régime d’imposition à la patente aux autres 
opérateurs pétroliers.  
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7- Sur la fixation de la taxe unique sur les salaires à 1,75% contraire 
à 7,5% fixé par le code général des impôts. 

 
La taxe unique sur les salaires (TUS) a été instituée en 2012, en 
remplacement de la taxe d’apprentissage (1 %), la taxe forfaitaire sur 
les salaires (5 %), la contribution des employeurs à l’ONEMO (0,5 %) et 
le Fonds National de l’Habitat (1 %). 

 
Les sociétés pétrolières étaient, en application des conventions 
d’établissement, exonérées de la taxe d’apprentissage et de la taxe 
forfaitaire sur les salaires, ce qui explique leur assujettissement à la taxe 
unique sur les salaires au taux de 1,50 % jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
Le taux de la taxe unique sur les salaires a été porté à 2,50 % dans la 
Loi de Finances pour 2021. 

 
Le taux de cette taxe a été ramené à 1,75 % au cours de la négociation 
des accords particuliers et des avenants aux contrats de partage de 
production.  

 
8 – Sur la non prise en compte dans les avenants : 

- des droits d’accises ; 
- de la taxe sur les abonnements et réabonnements télévisuels ; 
- de la taxe sur le trafic des communications électroniques ; 
- de la redevance audiovisuelle. 

 
Les droits d’accises sont une taxe frappant des produits bien précis qui ne 
sont pas concernés par l’activité pétrolière. Conformément à la directive 
n°3/19-UEAC-010A-CM-33 ces produits sont : les boissons alcoolisées, 
les cigares, les cigarettes et autres tabacs, les véhicules automobiles de 
tourisme, les motocycles … 

 
Les impôts et taxes visés par les avenants et accords particuliers aux 
contrats de partage de production sont spécifiques à l’activité pétrolière 
amont. Ainsi, la taxe sur les abonnements et réabonnements télévisuels, 
la taxe sur le trafic des communications électroniques et la redevance 
audiovisuelle ne sont pas concernées. 
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9- Sur l’exemption de l’obligation de rapatriement des recettes 
d’exportation dans le cadre de ces avenants, contraire à l’article 55 du 
règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant 
règlementation des changes dans la CEMAC. 
 
Conformément à l’article 3.2 de l’annexe1 de chaque accord particulier ou 
avenant, cette exemption ne pourra être effective que si les sociétés 
pétrolières parviennent à un accord à ce propos avec la CEMAC.  
 
10- Sur la multiplicité des taux au cordon douanier appliqués aux 
différents acteurs du secteur pétrolier. 
 
Une fois les avenants et accords particuliers approuvés par le Parlement, il 
est prévu d’étendre ces taux aux autres acteurs du secteur pétrolier.  
 
11- Sur la superposition de deux textes de lois fixant des régimes 
 douaniers aux taux différents pour une même période. 
 
Les dispositions douanières prévues par la Loi n° 42-2019 du 30 décembre 
2019 portant loi de finances pour l’année 2020 et la Loi n° 23-2020 du 13 mai 
2020 portant loi de finances rectificative pour l’année 2020 n’ont pas été 
appliquées. 
 
Il n’y aura pas de superposition car ce sont les dispositions douanières 
prévues par les accords particuliers et les avenants aux contrats de partage 
de production qui sont applicables à compter du 1er janvier 2020. 
 
 B/- REPONSES AUX  QUESTIONS 
  

1- Sur la loi ne disposant que pour l’avenir, qu’est ce qui explique 
l’effet rétroactif du 1er janvier 2020 des nouvelles dispositions 
fiscales, douanières et des changes dans le cadre des CPP. 

 
Les dispositions fiscales, douanières et des changes prévues par la Loi 
n° 42-2019 du 30 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 
2020 et la Loi n° 23-2020 du 13 mai 2020 portant loi de finances 
rectificative pour l’année 2020 n’ont pas été appliquées par les sociétés 
pétrolières. Pour justifier cette non application, elles invoquent l’atteinte 
portée par ces lois à l’équilibre économique général du contrat pétrolier 
pourtant garanti par l’article152 du code des hydrocarbures.  
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L’application des accords particuliers et des avenants aux contrats de 
partage de production pour l’avenir aurait eu pour conséquence une 
difficulté dans la collecte des impôts, droits et taxes dans la période 
allant du 1er janvier 2020 à la date de publication des lois d’approbation 
de ces accords.  

 
La solution de consensus trouvée au cours des négociations a été 
l’application rétroactive des clauses des accords particuliers et des 
avenants aux contrats de partage de production. 
 

2- Sur la production du CPP type prévu dans le code des 
hydrocarbures. 

 
Un modèle de CPP type a bien été élaboré mais n’a pas encore été 
soumis au Parlement en raison des discussions autour de certaines 
insuffisances relevées dans le code des hydrocarbures et qui 
appelleront une éventuelle révision de celui-ci.  

 
III- RECOMMANDATIONS 

La Commission recommande au Gouvernement : 
 

 De réviser le code des Hydrocarbures.  
 

 D’inscrire dans la loi de finances de 2023, les dispositions fiscales, 
douanières et des changes en rapport avec les nouveaux avenants et 
accords   particuliers. 
 

 De faire bénéficier à tous les Opérateurs pétroliers du secteur amont 
pétrolier, les nouvelles dispositions fiscales conclues avec Total, EP 
Congo, Eni et Pérenco, pour une équité fiscale.  
 

 De veiller à la mise en œuvre par les sociétés pétrolières du 
rapatriement au Congo des recettes  d’exportations pétrolières. 
 

 De suivre et d’évaluer les performances des Opérateurs pétroliers 
dans l’atteinte des objectifs d’augmentation de la production pétrolière 
dans notre pays et dans l’observation des engagements pris en 
matière de local content et des cahiers de charge. 
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CONCLUSION 
 
 

Au terme des débats sur le projet de loi portant approbation de l’avenant n°1 
au contrat de partage de production Kombi-Likalala-Libondo II signe le 28 avril 
2022 entre la République du Congo, la société nationale des pétroles du 
Congo, la société Perenco Congo S.A, la société Africa oil & Gras corporation 
S.A et la société petro Congo S.A, les Vénérables Sénateurs, membres de la 
Commission Economie et Finances du Sénat, après avoir examiné le rapport 
de l’Assemblée Nationale sur la question, ont adopté à l’unanimité et sans 
amendement ledit projet de loi et le présent rapport. 
 
Aucune divergence n’a été constatée avec le rapport de l’Assemblée 
Nationale. 

Le vote a donné les résultats suivants : 
 

 Inscrits   :  11 
 Présents :  10  
 Excusée :  01  
 Votants  :  10  
 Pour         :  10  
 Contre   :  00 
 Abstention :  00.   

 
En conséquence, les Vénérables Sénateurs, membres de la Commission 
Économie et Finances, demandent à la plénière du Sénat d’en faire 
autant.                                                                      

        
 Fait à Brazzaville, le 13 août 2022 

 

                                                                                                                  
La Commission. 
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