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INTRODUCTION 
 

La Commission Economie et Finances du Sénat s’est réunie le 26 octobre, les 
4, 5, 9, 10, 11, 12 et 16 novembre 2021 dans la salle latérale du Palais des 
Congrès, sous la direction du Vénérable Sénateur Jean Marie ANDZIBA 
EPOUMA, son Président, pour examiner puis délibérer sur le texte adopté par 
l’Assemblée Nationale relatif au projet de loi portant loi de règlement du budget 
de l’Etat, exercice 2020.  
 
Ont pris part  aux travaux, les Vénérables Sénateurs : 

 
Antoine BANVIDI         :   Deuxième Vice-Président 
Aristide NGAKOSSO NGAMA       :   Rapporteur 

Jean Serge KENTOULA        :   Secrétaire  

Théophile ADOUA         :   Membre 

Martin Nicaise MAKOSSO               :   Membre 

Bernard MBATCHI         :   Membre 

Anastasie MOUDOUEMA BATSELILI :   Membre.  

Jean Nicolas MOUNGALA        :   Membre. 

 

 Excusés, les Vénérables Sénateurs :  

 

Paul Stanislas NGUIE                :   Premier Vice-Président 

Athanase MAKAYA MAKOUNDI         :   Membre  

Joséphine MOUNTOU-BAYONNE      :   Membre. 

 

 

 

 

 



 

     SENAT/RAPPORT N°71 .DE LA COMMISSION ECONOMIE ET FINANCES DU SENAT/3ème LEGISTLATURE/ SESSION ORDINAIRE  DU 15/10-23/12/2021                   4 

 

I- PRESENTATION DE L’AFFAIRE 
 

 
Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi organique n°36- 2017 
du 03 Octobre 2017 relative aux lois de finances, le présent projet de loi porte 
loi de règlement définitif de l’Etat, exercice 2020. 
 
La loi n°42-2019 du 30 Décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 
2020 avait été rectifiée, pour la première fois, par la loi n°23-2020 du 13 mai 
2020 portant loi de finances rectificative pour l’année 2020, suite aux chocs 
relatifs à la pandémie de la Covid-19. 
 
Tout au long de l’année 2020, l’économie congolaise a continué, 
malheureusement, à subir les effets de la crise sanitaire, mais aussi de 
l’effondrement des cours internationaux du pétrole brut. 
C’est ainsi que la loi de finances pour l’année 2020 a été rectifiée pour la 
deuxième fois par la loi n°65-2020 du 30 décembre 2020. 
 
Par cette loi, le budget de l’Etat avait été arrêté ainsi qu’il suit : 
 

- En Recettes   : 1.525.297.000.000 de francs CFA ; 
- En Dépenses   :  1.638.585.000.000 de francs CFA. 
 

Dégageant ainsi un déficit budgétaire prévisionnel de 113.288.000.000 de 
francs CFA. 
 
Les ressources de trésorerie évaluées à 452.000.000.000 de francs CFA et les 
charges de trésorerie évaluées à 987.000.000.000 de francs CFA 
dégageaient, pour leur part, un gap de trésorerie de 535.000.000.000 de francs 
CFA. 
 
Au total, le gap de financement du budget de l’Etat pour l’année 2020 avait été 
ainsi arrêté à 648.288.000.000 de francs CFA. 
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L’exécution du budget de l’Etat exercice 2020 a donné les résultats suivants : 
 
A. Des recettes  

 

1/- Des impôts et taxes intérieurs 

Prévus pour la somme de 472 milliards 522 millions de francs CFA, les impôts 
et taxes intérieurs en 2020 ont été recouvrés pour la somme de 455 milliards 
379 millions de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 96,37%. 

Les réalisations des impôts et taxes intérieurs sont inférieures aux prévisions, 
comme en 2019. 

La moyenne mensuelle de recouvrement   des impôts et taxes en 2020 est de 
37,95 milliards de francs CFA contre 41,808 milliards de francs CFA en 2019. 

2/- Des droits et taxes de douane  

Les recouvrements des droits et taxes de douane au titre de l’année 2020 se 
sont élevés à la somme de 102 milliards 665 millions de francs CFA pour une 
prévision de 100 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 
102,67% contre 73,78% en 2019. 

Il convient de souligner que les recettes douanières ont connu un manque à 
gagner de 145 milliards 995 millions de francs CFA issu des privilèges 
douaniers accordés par les codes additionnels, dont 54 milliards de francs 
CFA, liés aux exonérations de l’amont et de l’aval pétroliers, contre 483 
milliards de francs CFA en 2019. 

 

3/- Des recettes pétrolières  

Les recettes pétrolières ont été recouvrées en 2020 pour la somme de 651 
milliards 164 millions de francs CFA contre une prévision de 778 milliards de 
francs CFA, soit un taux de recouvrement de 83,70% contre 119,13% en 
2019. 

Comparativement à l’année 2019, les recettes pétrolières recouvrées en 
2020 sont inférieures de près de 50%. 
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4/- Des droits et frais administratifs 

Prévus pour la somme de 24 milliards 200 millions de francs CFA, les droits et 
frais administratifs ont été recouvrés pour la somme de 5 milliards 312 millions 
de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 21,95% contre 44,23% en 
2019. 
 
5/- Des recettes du portefeuille 
 

Prévues pour la somme de 7 milliards de francs CFA, les recettes du 
portefeuille constituées des intérêts de prêts et des dividendes, ont été 
recouvrées pour la somme de 1 milliard 514 millions de francs CFA, soit un 
taux de recouvrement de 21,64% contre 97,08% en 2019. 

 
6/- Recettes minières 
 

Fixées à 200 millions de francs CFA, les recettes minières ont été recouvrées 
à hauteur de 500 millions de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 
250%.  

 
7/- De la redevance forestière 
 

Prévue pour la somme de 2 milliards 478 millions de francs CFA, la redevance 
forestière a été recouvrée à hauteur de 4 milliards 700 millions de francs CFA, 
soit un taux de recouvrement de 189,67% contre 72% en 2019. 
 
8/- Des dons, legs et fonds de concours 
 

Sur une prévision budgétaire de 56 milliards de francs CFA, les contributions 
des dons se sont élevées à la somme de 78 milliards 139 millions de francs 
CFA, soit un taux de réalisation de 139,53%. 
 

Ce montant intègre aussi bien les dons ordinaires que les dons relatifs à la 
lutte contre la pandémie de Coronavirus. 
 

La valorisation des dons en nature et leur comptabilisation expliquent le niveau 
élevé des dons pour l’année 2020.  
 

Au total, les recettes du budget de l’Etat pour l’année 2020 sont arrêtées à la 
somme de 1.351.475.711.138 francs CFA pour une prévision de 
1.525.297.000.000 de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 90,38% 
contre 98,76% en 2019. 
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B- Des dépenses 
 

Le montant total des ordonnancements de dépenses pour l’année 2020 a été 
de 1447 milliards 881 millions de francs CFA, répartis ainsi qu’il suit : 
 
1/- Des dépenses de fonctionnement 

Prévues pour 1.193 milliards 980 millions de francs CFA, les dépenses de 
fonctionnement ont été ordonnancées à hauteur de 1.146 milliards 646 millions 
de francs CFA, soit un taux d’exécution de 96,04% contre 102,47% en 2019. 

Cependant, ces dépenses n’ont pu être payées qu’à hauteur de 998 milliards 
421 millions de francs CFA, générant ainsi des restes à payer de 148 milliards 
224 millions de francs CFA. 

2/- Des dépenses d’investissement 

Au 31 décembre 2020, les dépenses d’investissement prévues pour la somme 
de 330 milliards de francs CFA, ont été ordonnancées pour la somme de 230 
milliards 412 millions de francs CFA, soit un taux d’exécution de 69,82%contre 
83,22% en 2019. 

Ces dépenses ont été payées à hauteur de 191 milliards 584 millions de francs 
CFA, générant ainsi des restes à payer de 38 milliards 827 millions de francs 
CFA. 

3/- Des dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux du 
     Trésor 
Prévues pour la somme de 114 milliards 605 millions de francs CFA, ces 
dépenses ont été ordonnancées à hauteur de 70 milliards 822 millions de 
francs CFA, soit un taux d’exécution de 61,79% contre 72,66% en 2019 
 
C- Du résultat global 

L’exécution du budget général de l’Etat exercice 2020 a donné les résultats 
suivants : 

- Recettes (recouvrements)   : 1.351.475.711.138 FCFA 
- Dépenses (ordonnancements)  : 1.447.881.851.043 FCFA. 

Soit un solde budgétaire global déficitaire de 96.406.139.905 francs CFA 
contre un déficit global prévisionnel de 113 milliards 288 millions de francs 
CFA. 
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4- DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES ET DE DISCIPLINE 
BUDGETAIRE SUR LE CONTRÔLE DE L’EXECUTION DE LA LOI DE 
FINANCES 2020. 

La Constitution du 25 Octobre 2015 dispose à son article 154 : « une loi 
organique règle le mode de présentation du budget de l’Etat. Le Parlement 
règle les comptes de la nation. Il est assisté à cette fin par la Cour des comptes 
et de discipline budgétaire ». 
 

L’article 96 du décret n°2018-67 du 1er Mars 2018 portant règlement général 
de la comptabilité publique dispose : « Le contrôle juridictionnel des opérations 
budgétaires et comptables des organismes publics est assuré par la Cour des 
comptes et de discipline budgétaire, institution supérieure de contrôle de l’Etat. 
 

A ce titre, elle reçoit chaque année la communication de toute information et 
documents des services chargés de l’exécution des lois de finances, 
notamment des comptes des comptables publics accompagnés des pièces 
justificatives ». 
 

C’est en application des dispositions ci-dessus que la Cour des comptes et de 
discipline budgétaire a procédé au rapprochement :  
 

- de la balance générale de sortie du comptable au 31 Décembre 
2020 avec la balance d’entrée au 1er Janvier 2020 ; 
 

- du compte de l’ordonnateur avec le compte du comptable ;  
 

- des recettes du bordereau de synthèse avec les recettes 
comptabilisées à la balance générale des comptes de l’Etat ; 
 

- des dépenses du compte administratif avec le bordereau de 
développement des dépenses ; 

 

- des dépenses ordonnancées et prises en charge par la trésorerie 
paierie générale. 

 
La Cour des comptes et de discipline budgétaire, après avoir constaté les 
chiffres identiques des résultats globaux du compte administratif et du compte 
de gestion dans leurs aspects significatifs de la situation financière de l’Etat au 
31 décembre 2020, déclare la conformité entre le compte administratif et le 
compte de gestion, exercice 2020 et transmet son rapport au Parlement en 
vertu des dispositions de l’article 99 du décret précité.   
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II- EXAMEN DE L’AFFAIRE 

 
Dans le cadre de l’examen de cette affaire, la Commission a reçu, le Mardi  16 
novembre 2021 de 11 h à 13 h dans la salle latérale du Palais des Congrès, 
Monsieur Ludovic NGATSE, Ministre Délégué auprès du Ministre des 
Finances, du Budget et du Portefeuille Public, chargé du Budget, qui a fait un 
exposé liminaire avant de répondre aux préoccupations  et aux questions des 
Vénérables Sénateurs membres de la Commission. 
 
II-1- EXPOSE LIMINAIRE DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES 
       FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC, CHARGE DU BUDGET 
       
Présentant le projet de loi portant loi de règlement du budget de l’Etat, exercice 
2020, Monsieur Ludovic NGATSE, Ministre Délégué auprès du Ministre des 
Finances, du Budget et du Portefeuille Public, chargé du Budget, a relevé 
d’entrée de jeu que l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2020 a été 
caractérisée par la pandémie du Covid-19 qui s’est déclarée dès le mois de 
mars 2020. Cette pandémie a entrainé l’effondrement des cours du baril de 
pétrole, notre principale ressource au budget de l’Etat. 
 
II-2- PREOCCUPATIONS   DES   VENERABLES  SENATEURS, MEMBRES DE LA 
       COMMISSION A L’ENDROIT DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE 
       DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC, CHARGE DU 
       BUDGET. 
 
A/- PREOCCUPATIONS 
 

1- L’existence des dépassements des lignes de crédits autorisés par le 
parlement. 
- Service de la dette :  

• Prévisions      :   76.000.000.000 FCFA 
• Ordonnancement et paiement  : 107.071.330.201 FCFA 
• Dépassement    :   31.071.330.201 FCFA. 

 
- Hydrocarbures (transferts) : 

• Prévisions      :  50.853.026.720 FCFA 
• Ordonnancement    :  82.917.540.305 FCFA 
• Dépassement     :  32.064.513.585 FCFA. 
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2-  L’existence de nombreux restes à payer : 
• Dépenses ordonnancées  : 1.377.058.948.440 FCFA 
• Dépenses payées    : 1.190.006.450.963 FCFA 
• Restes à payer    :    187.052.497.477 FCFA. 

 
3- Le retard pris dans le déploiement du système SYDONIA dans les 

départements opérationnels des douanes, conduisant au traitement 
manuel des droits et taxes de douanes. 
 

4- Le non reversement régulier par l’Etat des primes aux agents des 
douanes et des impôts, source de démotivation. 
 

5- Le retard pris dans l’élaboration de la loi organique relative à la Cour des 
comptes et de discipline budgétaire. 
 

6- Le choix du gouvernement entre le pragmatisme et le respect de 
l’orthodoxie financière dans la mise en œuvre du guichet unique de 
paiement (GUP). 
 

B/- QUESTIONS : 
 

1- Quelles sont les dispositions prises par le ministère en charge des 
finances pour amener les entreprises du portefeuille public à : 
- produire à bonne date leurs états financiers ? 
- verser régulièrement au Trésor public la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

(TVA) et le Centime Additionnel (CA) collectés ? 
 

2- Etant donné la présentation récurrente des recettes fiscales du budget 
de l’Etat sur une base nette, quelles sont les dispositions prises par le 
ministère en charge des finances pour se conformer à l’article 33 de la 
loi n°10-2017 du 09 mars 2017 portant Code relatif à la transparence et 
à la responsabilité dans la gestion  des finances publiques, qui sera 
exigible à l’échéance du 1er janvier 2024, où les recettes fiscales devront 
être présentées sur une base brute ? 
    

3- En dépit du niveau élevé de recouvrement des recettes budgétaires 
(90%), qu’est-ce qui explique le non-paiement régulier  en 2020 des: 
- pensions de retraite ; 
- bourses des étudiants ; 
- allocations à certaines administrations publiques émargeant au 

budget de transferts ?  
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4- Qu’est-ce qui justifie la non prise en compte par le gouvernement, des 
recommandations récurrentes de la cour des comptes et de discipline 
budgétaire  devant concourir à la bonne gouvernance des finances 
publiques ?  

 
 
II-3- REPONSES  DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE  DES FINANCES, 
       DU  BUDGET  ET  DU  PORTEFEUILLE  PUBLIC,  CHARGE  DU  BUDGET, AUX   
       PREOCCUPATIONS ET AUX  QUESTIONS  DES  VENERABLES  SENATEURS,   
       MEMBRES DE LA COMMISSION. 

 
A/- REPONSES AUX PREOCCUPATIONS 

1- Sur l’existence des dépassements de crédits autorisés par le  
Parlement, notamment sur la dette et sur les transferts au secteur 
des hydrocarbures. 
 
 

- S’agissant des dépassements de crédits au titre de la dette. 
Comme nous le savons tous, les crédits de la dette ont un caractère 
évaluatif. De ce fait, ils peuvent être dépassés en fonction des contraintes 
liées aux fluctuations du taux de change ou du cours du baril pour ce qui 
est de la dette pétrolière. Toutefois, les dépassements réalisés doivent 
être régularisés par la loi de règlement. C’est ce qui a été fait. 
 

- S’agissant des dépassements de crédits au titre des dépenses de 
transferts au secteur des hydrocarbures. 

Il faut rappeler que l’Etat a opté pour l’administration des prix à la pompe 
des produits pétroliers destinés au grand public. De même, l’Etat est 
contraint de payer le différentiel du coût du gaz fourni à la Centrale 
Electrique du Congo (CEC), du fait que le prix de vente est en deçà du 
prix réel. Ce différentiel est tout simplement impacté sur les coûts 
pétroliers budgétés sous forme de subvention.  

Il faut noter qu’en 2020, les charges de transferts au profit de la CORAF 
ont connu une baisse considérable par rapport à celles des exercices 
antérieurs. 
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2- Sur l’existence des nombreux restes à payer. 

    Deux facteurs expliquent les arriérés de paiement au titre du budget    
    de l’Etat, exercice 2020 : 

 

D’abord la qualité trop optimiste de nos prévisions financières. En effet, 
les opérations financières de l’Etat, au titre du budget 2020, ont été 
définitivement autorisées par le Parlement avec un gap de financement 
prévisionnel englobant aussi bien le déficit budgétaire que le déficit sur 
opérations de financement. 

Ensuite, la tendance des recettes et des dépenses réalisées, s’est 
confrontée au rythme des financements nets en 2020. En effet, au titre 
de l’année 2020, les recettes budgétaires ont baissé quatre fois plus vite 
(34%) que les dépenses (9,7%) par rapport à 2019 ; alors qu’en même 
temps, les financements nets ont baissé consécutivement aux efforts 
consentis par le Gouvernement pour la viabilisation de la dette publique. 

Cela étant dit, l’existence des arriérés se justifie donc par les difficultés 
de trésorerie que rencontre l’Etat.  

Le Gouvernement est bien conscient de ce que la non accumulation des 
arriérés de paiement est un des critères de convergence 
macroéconomique de la zone CEMAC. C’est pourquoi il s’emploie au 
respect de cette règle budgétaire par l’application des mesures 
suivantes : 

a)- poursuivre les discussions avec les partenaires afin de viabiliser  
     notre  endettement  public  et  desserrer la contrainte de liquidité ; 

             b)- assurer  une  meilleure  régulation   budgétaire  par  le   recours  
                  systématique aux outils de gestion optimale de la trésorerie (plan  
                  d’engagement, plan de passation des marchés et plan de  
                  trésorerie) ; 
             c)- poursuivre  la  réforme  organisationnelle  du Trésor public par la  
                  mise en place du compte unique  du  trésor  (CUT) afin de limiter  
                  les tensions de trésorerie de l’Etat ; 
             d)- finaliser  les  implémentations  informatiques  liées à la chaine de  
                  dépense  dont   le  Système  intégré  de  gestion  des  finances  
                  publiques (SIGFIP). 
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3- Sur le retard pris dans le déploiement du Système SYDONIA dans 
les départements opérationnels des douanes, conduisant au 
traitement manuel des droits et taxes de douanes. 
 

De nos jours, presque tous les bureaux principaux et secondaires de 
douane situés aussi bien dans les grandes villes que dans les chefs-lieux 
de Département sont connectés à SYDONIA. 

Les bureaux secondaires non encore connectés font la saisie manuelle 
pour des valeurs inférieures à 500 000 francs CFA. Ils déversent 
périodiquement leurs données dans le bureau connecté le plus proche. 
C'est le cas, entre autres, d’Ewo dans la Cuvette-Ouest, Bétou dans la 
Likouala, Divenié dans le Niari, Mbanza-Ndounga dans le Pool, 
Bambama dans la Lékoumou et Mpouya dans les Plateaux. Pour ces 
bureaux, des études de terrain sont prévues en vue de réaliser, dans un 
bref délai, leur interconnexion au système, en fonction des enjeux 
financiers qu’ils représentent et des conditions techniques que 
présentent les localités concernées. 

4- Sur le non reversement régulier par l’Etat des primes des agents de 
douanes et des impôts, source de démotivation. 
L’irrégularité constatée dans le paiement des primes des agents des 
impôts et des douanes est le reflet des tensions de trésorerie au Trésor 
public ; la primauté étant accordée aux dépenses obligatoires (salaires 
et dette) et aux dépenses hautement prioritaires, notamment les 
dépenses de souveraineté. 
 

5- Sur le retard pris dans l’élaboration de la loi organique relative à la 
Cour des comptes et de discipline budgétaire. 
 
Le projet de loi organique portant attributions, organisation, composition 
et fonctionnement de la Cour des comptes et de discipline budgétaire 
figure en bonne place parmi les repères structurels définis de concert 
avec le Fonds monétaire international (FMI), dans le cadre du 
Programme pour la facilité élargie de crédits en cours de négociation.  

Ce projet de texte a déjà reçu les observations pertinentes de la Cour 
suprême. A ce jour, le Gouvernement s’attèle, à travers le ministère en 
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charge de la Justice, à trouver un cadre consensuel permettant de lever 
les options posées par la juridiction suprême de notre pays avant sa 
transmission au Parlement.  
 

6- Sur le choix du Gouvernement entre le pragmatisme et le respect 
de l’orthodoxie financière dans la mise en œuvre du Guichet unique 
de paiement (GUP). 
 

A titre de rappel, le Guichet unique de paiement (GUP) a été institué par 
la loi de finances pour l’année 2021, en vue de sécuriser les recettes 
publiques. Ainsi, dès le mois de mars 2021, le Guichet unique de 
dédouanement (GUD) qui existait déjà et qui était limité aux taxes et 
droits de douane, a été transformé en Guichet unique de paiement (GUP) 
pour inclure les impôts et taxes. 

Le GUP est en interaction avec les applicatifs SYDONIA et E-tax qui 
renvoient les références des paiements bruts au comptable pour les 
besoins de traçabilité et de reddition des comptes.  

Il répond bien à cette double finalité, car il se résume en un simple 
compte de passage du Trésor qui permet la régulation de la trésorerie de 
l’Etat, conformément aux textes en vigueur.  

Il a été noté au début du lancement du GUP quelques difficultés 
inhérentes à tout changement. Celles-ci ne concernaient que les taxes 
encaissées sur la base de l’ancien système de paiement des taxes 
(SYSTAF) qui est en passe d’être remplacé par E-tax. 

Le mécanisme de centralisation des recettes par le GUP a fait ses 
preuves dans d’autres pays (Cameroun, Cote d’Ivoire, etc…) et le nôtre 
en tire déjà grand profit, notamment pendant les périodes de pointe de la 
dépense publique (salaires, examens d’Etat, etc.). 

Toutefois, comme convenu avec le Parlement et conformément aux 
dispositions de l’article quarante-huitième de la loi n° 37-2021 du 13 août 
2021 portant loi de finances rectificative pour l’année 2021, il est proscrit 
d’effectuer les paiements de dépenses à partir de ce compte du trésor 
qui ne sert qu’au transit des fonds, avant leur acheminement vers le 
compte destiné aux recettes fiscales ouvert dans les livres de la BEAC.  
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B/- REPONSES AUX QUESTIONS 
 

1- Sur les dispositions prises par le ministère en charge des finances 
pour amener les entreprises du portefeuille public à : 

o produire en bonne date leurs états financiers ; 
o verser régulièrement au Trésor public la Taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA), le centime additionnel (C.a.) et la redevance 
audio-visuelle (RAV) collectés. 
 

- S’agissant de l’obligation aux entreprises du portefeuille public de 
produire des états financiers en bonne date. 

Il faut dire que les entreprises du portefeuille public sont régies par les droits 
OHADA. A ce titre, elles sont astreintes aux mêmes obligations comptables 
que les entreprises privées. Les réformes dans ce secteur appellent à une 
refonte générale du cadre de gouvernance. Ainsi, le Gouvernement entend 
mettre en application les mesures suivantes : 

 A court terme : 

a)- Le diagnostic exhaustif  du cadre législatif et réglementaire du portefeuille  
     public  actuellement  régi  par  une  charte  vétuste  de  1981  qui, à  date, 
     divergent des normes OHADA ; 
b)- L’adoption  d’une nouvelle charte  des  entreprises  Portefeuille  public ; 
c)- Le renforcement des capacités des conseils  d’administration et  l’adoption 
     de la charte de l’Administrateur ;  
d)- L’assainissement  des  bilans à travers  une  opération  de conciliation des  

 comptes  et d’apurement  des  dettes  croisées  entre  les  entreprises  du  
 portefeuille public et l’État ;   

e)- La stricte application de la loi 33-2018  du 5 octobre 2018 portant  création  
      d’un Centre national d’information économique et de conseil en gestion des 
      établissements  et  entreprises  du Portefeuille  public,  et des collectivités  
      locales ; 
 f)- Le renforcement  des  capacités  opérationnelles  de  la Direction Générale  

 du portefeuille  public  (DGPP) par  la mise  à  disposition  des ressources 
 humaines, des  moyens  techniques  et financiers suffisants en lien avec la   
 taille de ses missions de tutelle technique ; 

g)- L’audit des participations de l’Etat dans les entreprises du portefeuille public  

     et la mise en place d’un mécanisme d’évaluation périodique. 
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A long terme : 

a) L’instauration d’une redevance fixe et forfaitaire à verser à l’État– 

         actionnaire par les entreprises du portefeuille public ; 

b) La convocation de la deuxième conférence des entreprises du 
portefeuille public ; 

c) L’établissement des contrats plans par les entreprises du portefeuille 
public.     
       

- S’agissant du non reversement par les entreprises du portefeuille 
public de la TVA, des centimes additionnels et de la RAV. 

Les obligations fiscales de toutes les entreprises du portefeuille public 
sont définies par le Code général des impôts ainsi que les mesures de 
sanctions correspondantes.  

Le non reversement de la TVA (et des autres impôts et taxes) par les 
entreprises du portefeuille public est argué par celles-ci comme moyen 
de compensation de leurs factures impayées (d’eau, d’électricité, de 
téléphone, etc.) par l’Etat.  

Ainsi, pour remédier à cette situation, les mesures suivantes sont 
préconisées : 

a) Rendre régulier le paiement par l’Etat des factures des prestations à lui 
fournies par les entreprises du portefeuille public ; 

b) Placer des caisses enregistreuses dans les entreprises du portefeuille 
public, en vue de faciliter le reporting des taxes collectées (TVA, Ca, 
RAV, etc.) par les contrôleurs budgétaires affectés à demeure ; 

c) Rappeler par une note circulaire le rôle des contrôleurs budgétaires 
affectés à demeure en matière de reporting de l’information liée aux 
taxes collectées et autres contributions obligatoires (telles que les 
cotisations sociales) par les entreprises du portefeuille public ; 

d) Rendre concomitant, par un texte réglementaire, le paiement des 
salaires et le reversement de l’IRRP et des cotisations sociales par les 
entreprises du portefeuille public ; 

e) Prévoir par un texte réglementaire des sanctions administratives à 
infliger aux présidents des conseils d’administration, aux directeurs 
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généraux et aux directeurs financiers et comptables des entreprises du 
portefeuille public, en cas de non production des états financiers certifiés 
et le dépôt de ceux-ci auprès de la direction générale des impôts dans 
les délais règlementaires prescrits. 

 

2- Sur la présentation récurrente des recettes fiscales du budget de 
l’Etat sur une base nette, et les dispositions prises par le ministère 
en charge des finances pour se conformer à l’article 33 de la loi 
n°10-2017 du 9 mars 2017 portant Code relatif à la transparence et 
à la responsabilité dans la gestion des finances publiques, qui sera 
exigible à l’échéance du 1er janvier 2024, où les recettes fiscales 
devront être présentées sur une base brute. 

La règle du produit brut est bien encadrée par la législation en vigueur. 
A ce titre, il faut noter que les prévisions budgétaires sont réalisées dans 
le respect du principe d’universalité budgétaire conformément à l’article 
35 du décret portant règlement général de la comptabilité publique qui 
dispose : « Il est fait recette au  budget de l’Etat du montant intégral de 
toutes les ressources prévues par la loi de finances, quelle qu’en soit la 
provenance, et sans contraction entre les recettes et les dépenses ; les 
frais de perception, de régie et les autres frais accessoires étant portés 
en dépenses audit budget » ; 
Par ailleurs, la nouvelle comptabilité de l’Etat, basée sur le principe de la 
constatation des droits et obligations, proscrit la compensation légale en 
faveur des redevables de l’Etat.  

Cependant, les dépenses de construction et d’équipement des écoles et 
centres de santé, d’aménagement des routes carrossables, etc., faites 
par certains exploitants des domaines de l’Etat, en contrepartie de leurs 
obligations fiscales a suscité des réflexions au sein du Gouvernement à 
l’effet : 

- d’initier la relecture des contrats signés avec certains de ces exploitants, 
afin de mettre en lumière leurs obligations face à la réglementation 
financière et environnementale ; 

- d’évaluer, d’une part,  les droits et taxes dus par ces exploitants et, 
d’autre part, les dépenses faites par ceux-ci, en vue de dégager leur 
position débitrice ou créditrice vis-à-vis de l’Etat. 
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3- Sur le niveau élevé de recouvrement des recettes budgétaires 
(90%), et le non-paiement régulier en 2020 des : 

- Pensions des retraités ; 
- Bourses des étudiants ; 
- Allocations à certaines administrations publiques émargeant 

au budget des transferts. 
 

La bonne performance dans le recouvrement des recettes (90%) ne 
traduit pas nécessairement une grande marge de manœuvre budgétaire 
pour l’Etat.  
Comme vous le savez, depuis 2015, notre pays souffre d’une crise 
sévère de solvabilité rendant notre endettement non viable et nos 
finances publiques insoutenables. 

En 2020, le deuxième collectif budgétaire visait principalement 
l’élargissement de l’espace budgétaire par la réduction des dépenses 
budgétaires et l’accélération de l’amortissement de la dette. Cette 
dernière, il sied de le souligner, a été la charge prioritaire de l’ensemble 
de la loi de finances 2020 ; ceci, au regard de la manière dont les 
conventions de prêt ont été appliquées et de leur impact sur la trésorerie : 
le remboursement des prêts a absorbé une bonne partie de nos recettes 
pétrolières, tel est le cas de la dette envers les traders et autres.  

Le montant résiduel reversé à l’Etat a contribué au paiement des salaires 
et des dépenses de souveraineté ainsi que celles liées à la riposte contre 
la pandémie du Covid-19, au détriment des autres dépenses prioritaires 
comme les pensions, les bourses et les transferts d’exploitation versés 
aux autres collectivités publiques. 
 

4- Sur la non prise en compte, par le Gouvernement, des 
recommandations récurrentes de la Cour des comptes et de 
discipline budgétaire devant concourir à la bonne gouvernance des 
finances publiques. 
 
La bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique ne peut se 
faire que dans un environnement propice, mis en place progressivement, 
compte tenu de son caractère multidimensionnel (politique, économique, 
juridique et sociétal).  
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Cependant, les recommandations de la Cour des Comptes sont 
analysées par le Gouvernement en vue de leur prise en compte. Le fait 
est que, selon la matière sur laquelle elles portent, celles-ci peuvent être 
immédiatement applicables ou non.  

 
En effet, Il y a des recommandations dont la mise en œuvre est simple. 
C’est le cas de celle relative à l’arrêt des conventions signées avec les 
sociétés forestières. Le Gouvernement a amorcé depuis 2019, un 
processus de contrôle desdites conventions, dans le but d’annuler celles 
dont l’exécution se fait en violation de la réglementation en vigueur. Il faut 
juste signaler que celles jugées régulières ne peuvent être dénoncées de 
façon unilatérale, dès lors que les bénéficiaires ont réalisé d’importants 
investissements dont il faut tenir compte ; ce qui signifie que ces 
conventions produiront encore les effets relevés par la Cour des comptes 
jusqu’à leur terme. 

 
Par contre, s’agissant des recommandations de portée plus générale 
formulées au sujet de la gestion des finances publiques, celles-ci sont 
tributaires des réformes en cours en la matière. Leur mise en œuvre ne 
peut se faire que de manière séquentielle, suivant les différentes étapes 
du plan stratégique mis en place. 

 
Enfin, il y a une catégorie de recommandations qui est largement 
discutable, pour laquelle le Gouvernement ne partage pas 
nécessairement l’avis de la Cour des comptes. C’est le cas notamment 
de celle découlant de la critique des méthodes de prévisions des recettes 
fiscales. La qualité d’une prévision ne dépend pas que de l’outil ou de la 
méthode utilisée, mais aussi et surtout de celle des données 
(informations) de base. Le fait que le Fonds monétaire international (FMI) 
révise constamment ses projections ne signifie pas que son modèle de 
prévision est défaillant. C’est juste que des évolutions de l’environnement 
ont un impact sur les données, d’où la nécessité de procéder à des 
réajustements. 

 
Pour le cas soulevé par la Cour des comptes portant sur les prévisions 
de recettes fiscales, faites dans un contexte de pandémie en 2020, ce 
n’est pas un défaut du modèle de prévision (PREMA Congo, conçu avec 
l’aide d’Afritac Centre) qui justifie les multiples révisions évoquées, mais 
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bien l’absence de visibilité des conséquences économiques des mesures 
sanitaires adoptées en 2020 (confinement, baisse de l’activité au niveau 
mondial, etc…).     

 

II-4- LA SEANCE DE TRAVAIL AVEC LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES 
        COMPTES ET DE DISCIPLINE BUDGETAIRE.  
 
Avant l’audition du Ministre Délégué au budget, la Commission a organisé le 
mercredi 04 novembre 2021 à  11 h 30 une séance de présentation du rapport 
de la Cour des comptes et de discipline budgétaire sur la loi de règlement 
définitif du budget l’Etat exercice 2020. 

A cette occasion, Monsieur Charles-Emile APPESSE, Premier Président de 
la Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire, assisté de ses collaborateurs 
immédiats a éclairé la lanterne des Vénérables Sénateurs membres de la 
Commission Economie et Finances du Sénat sur l’économie du rapport de la 
Cour des comptes pour la loi de règlement de 2020.  

 
II-5- SEANCES DE TRAVAIL AVEC LES EXPERTS ET AUDITION D’UN  
        MEMBRE DU GOUVERNEMENT. 
 

Dans le cadre de l’examen de cette affaire la Commission a reçu :  

 En audition, Monsieur Léon Juste IBOMBO, Ministre des Postes, des 
Télécommunications et de l’Economie Numérique sur la traçabilité des 
recettes de l’économie numérique au budget de l’Etat ; 

 En séance de travail, les Directeurs Généraux des entreprises du 
portefeuille public sur la collecte et le non reversement au trésor public 
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), le Centime Additionnel (CA) ainsi 
que la non production à la Cour des comptes et de discipline budgétaire 
de leurs états financiers. Il s’agit des entreprises suivantes : 

- Energie Electrique du Congo (E2C) ; 
- La Congolaise des Eaux (LCDE) ; 
- Le port Autonome de Brazzaville et Ports Secondaires (PABPS) ; 
- Le Chemin de Fer Congo Océan (CFCO). 
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Des séances de travail ont été également organisées avec les structures ci-
après sur leur performance et contreperformance dans le ressourcessèment 
du budget de l’Etat exercice 2020 il s’agit de : 

 Pour la performance, il s’agit de la Direction Générale des Douanes qui 
a dépassé largement les objectifs à signer ; 
 

 Pour la contreperformance, il sied de noter les Directions ci-après n’ayant 
pas atteint les objectifs à signer :   

- Direction Générale des Douanes ; 
- Direction Générale des Impôts ; 
- Direction Générale de l’Agence de Régulation des Postes et 

Communications Electroniques (ARPCE). 

 
III- RECOMMANDATIONS 

 
 
La Commission recommande au Gouvernement : 
 

1- L’accélération des processus d’implémentation du SIGFIP pour 
améliorer la sécurisation des finances publiques. 
 

2- Une meilleure traçabilité par nature des recettes fiscales au guichet 
unique de paiement (GUP) en lien avec le Trésor Public.  
 

3- L’accélération du processus de mise en place de la loi organique relative 
à la cour des Comptes et de Discipline Budgétaire. 
 

4- L’élaboration d’un plan de renforcement des capacités pour les 
inspecteurs des impôts (formation dans les domaines de la fiscalité 
pétrolière, de la fiscalité forestière et minière, la fiscalité dans le crédit 
carbone, dans les domaines de l’économie numérique, de la finance 
numérique (FINTECH), dans les domaines des banques et anglais 
financier), pour la maîtrise de ces domaines en vue de maximiser les 
recettes fiscales. 
 

5- L’application dans les délais requis des dispositions règlementaires dans 
le paiement des primes liées au rendement fiscal des agents des impôts 
et des douanes.  

 
 



 

     SENAT/RAPPORT N°71 .DE LA COMMISSION ECONOMIE ET FINANCES DU SENAT/3ème LEGISTLATURE/ SESSION ORDINAIRE  DU 15/10-23/12/2021                   22 

 

CONCLUSION 
 

Au terme des débats sur le projet de loi portant règlement définitif du budget 
de l’Etat exercice 2020, 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   :  12  
 Présents :    9  
 Excusés  :  03  
 Votants  :  09  
 Pour         :  09  
 Contre   :  00 
 Abstention :  00.   

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

Fait à Brazzaville, le 09 décembre 2021 
                   
                  
                La Commission. 
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l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2020 a été caractérisée par la 
pandémie du Covid-19 qui s’est déclarée dès le mois de mars 2020. Cette 
pandémie a entrainé l’effondrement des cours du baril de pétrole, notre 
principale ressource au budget de l’Etat. 
 

L’exécution du budget général de l’Etat exercice 2020 a donné les résultats 
suivants : 

- Recettes (recouvrements)   : 1.351.475.711.138 FCFA 
- Dépenses (ordonnancements)  : 1.447.881.851.043 FCFA. 

Soit un solde budgétaire global déficitaire de 96.406.139.905 francs CFA 
contre un déficit global prévisionnel de 113 milliards 288 millions de francs 
CFA. 

Il sied de relever que plusieurs entreprises du portefeuille public ont été 
épinglé par la Cour des comptes et de discipline budgétaire soit, pour le non 
reversement au trésor public de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), les 
Centimes Additionnelles (CA) collectés soit, pour la non production de leurs 
états financiers. 
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