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INTRODUCTION  
 
 
La Commission Economie et Finances du Sénat s’est réunie dans la période du 
20 octobre au 15 Décembre 2021 successivement dans la salle latérale et la 
salle 102 banquet du Palais des Congrès, sous la direction du Vénérable 
Sénateur Jean Marie ANDZIBA EPOUMA, son Président, pour examiner le 
projet de loi de finances pour l’année 2022.  
 
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 

Athanase MAKAYA MAKOUNDI         :   Membre  

Martin Nicaise MAKOSSO               :   Membre 

Bernard MBATCHI         :   Membre 

Anastasie MOUDOUEMA BATSELILI :   Membre.  

Jean Nicolas MOUNGALA        :   Membre. 

 

Excusée la  Vénérable Sénatrice :  

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

1- CONTEXTE DE L’ELABORATION DU BUDGET DE L’ETAT POUR  
L’ANNEE  2022. 

 
En 2022, il est projeté une croissance de l’économie mondiale de 4,9%, qui tient 
en grande partie à l’amélioration de l’activité économique dans les pays 
avancés, aux Etats-Unis en particulier. 
 
L’accès aux vaccins s’est révélé comme le principal facteur qui favorise le retour 
à la croissance divisant la reprise mondiale en deux blocs : d’une part, les pays 
à capacités d’élargissement vaccinal et, d’autre part, ceux aux capacités 
limitées restreindraient l’accès aux vaccins. 
 
En zone Euro, il est prévu une croissance de 4,6% en 2021 contre -6,5% en 
2020 et 4,3% en 2022. 
 
S’agissant des pays émergents et en développement, l’activité économique 
connaitrait un rebond à 6,3% du PIB en 2021 contre  
- 2,1% en 2020. Le taux de croissance connaitrait un repli en 2022 et se situerait 
à 5,2%. 
 
En Chine, les prévisions de la croissance ressortiraient à 8,1% en 2021 contre 
2,3% en 2020 et se situeraient à 5,7% en 2022. 
 
En Inde, la croissance ressortirait à 9,5% en 2021 contre -7,3% en 2020 et 
s’établirait à 8,5% en 2022. 
 
En Afrique subsaharienne, les perspectives de croissance sont à l’image de 
la lenteur du déploiement de la vaccination, la progression de l’activité 
économique serait de 3,4% en 2021 contre -1,8% en 2020, il est prévu une 
croissance de 4,1% en 2022 dans l’hypothèse d’une amélioration de la situation 
sanitaire.  
 
En zone CEMAC, il est projeté une progression de la croissance économique 
de 1,3% en 2021 et de 2,7% en 2022 après une récession de -1,7% en 2020. 
 
Au Congo 
 
En 2022, l’économie congolaise sortirait enfin de deux années de récession, 
avec un taux de croissance projeté à 2,3%. 
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2- EXECUTION DU BUDGET REAJUSTE DE L’ETAT EXERCICE 2021 AU 30 JUIN 
2021 

2-1- L’exécution des recettes au 30 Juin 2021, a donné les résultats 
       suivants : 
 

NATURE DES RECETTES  
  

PREVISIONS 
LFI 2021  

EXECUTION 
AU PREMIER 

SEMESTRE 

% 
REAL/PREVLFI 

  
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT  1 873,9 713,5 38,1 

I.1- Recettes budgétaires   686,3 273,5 39,9 
Recettes fiscales  576,3 222,8 38,7 
➢ Impôts et taxes intérieures  110,0 50,7 46,1 
➢ Droits et taxes de douane  45,0 0,2 0,4 
Dons, legs et fonds de concours  0,0 0,0 0,0 
➢ Dons Covid  0,0 0,0 0,0 

- Fonds COVID  0,0 0,0 0,0 
- Fonds national de solidarité  45,0 0,2 0,0 
- ➢ Dons ordinaires et legs  1 068,3  413,5 38,7 

Autres recettes  0,5 0,0 0,0 
- Recettes minières 10,7 3,0 28,1 
- Redevance forestière  791,1 314,7 39,8 
- Vente de cargaisons 68,8 21,1 30,6 
- Produits de commercialisation (fiscalité 
- pétrolière) 

85,2 44,4 52,1 

- Transferts pétroliers 80,0 2,2 2,8 
- Bonus pétrolier 2,0 0,0 0,0 
- Zone d’unitization 25,0 9,4 37,6 
- Brut Etat transféré 1,0 0,0 0,0 
- Droits et frais administratifs 1,0 0,0 0,0 
- Intérêts des prêts 0,0 17,8 0,0 
- Dividendes   3,0 0,0 0,0 
- Redevance superficiaires 0,0 0,9 0,0 

Cotisations sociales 74,3 26,2 35,3 
- Part patronale au profit de la CRF 50,3 16,7 33,2 
- Part patronale au profit de la CNSS  3,2 1,0 32,3 

- Part ouvrière au profit de la CRF  7,0 8,3 118,9 

- Part ouvrières au profit de la CNSS 13,8 0,2 1,3 
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2-2- L’exécution des dépenses au 30 Juin 2021, a donné les résultats 
       suivants : 
 
Annexe 2 : Exécution des dépenses du budget de l’Etat au 30 juin 2021 
 

 
NATURE DES DEPENSES 

PREVISIONS 
LFI 2021 

EXECUTION AU 
PREMIER SEMESTRE 

% 
REAL/PREV. 

LFI 
I.1.Dépenses budgétaires 
     I.2.1- Dépenses courantes 
              Personnel 
              Autres dépenses courantes 
              Biens et services 

              Autres dépenses  

             Transferts 

             Transferts traditionnels 

             Transfert sociaux 

             Transfert secteur pétrolier 

             Taxe maritime 

             Yanga-Sendji 

             Fonctionnement CEC 

             Transfert CORAF 

             Autres transferts 

             Collectivités locales 

             Charges financières de la dette 

             Intérêts dette intérieure 

             Intérêts dette extérieure 

I.2.2- Investissement 
         Sur ressources internes 

         Sur ressources externes 
I.2.3- Budget annexes et comptes spéciaux du Trésor 
- Budgets annexes 
- compotes spéciaux du trésor           

1.644,6 
1205,2 

 
382,0 
823,2 
174,1 

61,0 
482,4 
440,4 

0,0 
42,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

105,8 
0,0 
0,0 

318,1 
175,1 
143,0 
121,2 

 
6,5 

114,6 

711,3 
590,5 
167,4 
423,2 
118,9 

39,9 

182,4 

138,1 

0,0 

44,2 

1,0 

4,1 

26,5 

12,7 

0,0 

0,0 

82,0 
27,6 

54,5 

72,1 
68,4 

3,7 
48,6 

0,8 

47,8 

43,2 
49,0 
43,8 
51,4 
68,3 
65,4 
37,8 
31,4 

0,0 

105,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

77,5 
 

 

22,7 
39,1 

2,6 
40,1 
12,4 
41,7 

Source : DGB. 
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3- Du projet du budget de l’Etat exercice 2022. 
 
Le projet de budget de l’Etat pour l’exercice 2022 se présente dans les 
grandes masses ainsi qu’il suit : 

 
 

   

NATURE DES RECETTES ET DES DEPENSES  

 PREVISIONS 

 REAJUSTEES 
2021 (1) 

 PREVISIONS 

2022 
(2) 

VARIATION 
(3) = (2)-(1) 

 

% 

I.- BUDGET DE L’ETAT      

A.- BUDGET GENERAL       

 

A.1-Ressources budgétaires  
      
      Titre 1-recettes fiscales  

  Impôts et taxes Intérieurs  
  Droits et taxes de douanes  

     
     Titre 2 - Dons, legs et fonds de concours  
         Dons et legs 
            Dons ordinaires  

            Dons COVID-19 
     
     Titre 4- Autres recettes  
         Vente de cargaisons  

 Zone unitization  
 Bonus pétrolier  
 Dividendes  
 Droits et frais administratifs  
 Amendes et condamnations pécuniaires  
 Redevance  

            - Superficiaire pétrole 

            - forêts 

            - mines 

        Recettes exceptionnelles  
        Intérêts des prêts  
 

A.2- Dépenses budgétaires  
 Titre 1- charges financières de la dette  
 Titre 2- personnel  
 Titre 3- biens et services  
 Titre 4- transferts  
 Titre 5-Investissement  
          5.1-  sur ressources internes  

                5.2- sur ressources externes  

 

1 557,392 
 

567,557 
457,557 
110,000 

 

15,000 
15,000 
15,000 
0,000 

 

974,835 
898,316 

1,000 
27,770 
3,750 

18,699 
1,000 
6,500 
1,000 

5,000 

0,500 

17,800 
0,000 

 

1 408,272 
129,500 
370,000 
143,100 
432,047 
271,625 
147,175 

124,450 

 

1 819,381 
 

688,232 
564,232 
124,000 

 

37,000 
37,000 
37,000 
0,000 

 

1 094,149 
1 018,500 

3,000 
25,000 
5,000 

13,649 
4,000 

10,000 
1,500 

8,000 

0,500 

15,000 
0,000 

 

1 619,092 
172,092 
379,000 
187,000 
487,100 
329,000 
161,000 

168,000 

 

261,989 
 

120,675 
106,675 
14,000 

 

22,000 
22,000 
22,000 
0,000 

 

119,314 
120,184 

2,000 
-2,770 
1,250 

-5,050 
3,000 
3,500 
0,500 

3,000 

0,000 

-2,800 
0,000 

 

210,820 
42,592 
9,000 

43,900 
55,053 
57,375 
13,825 

43,550 

 

16,82 
 

21,26 
23,31 
12,73 

 

146,67 
146,67 
146,67 

 
 

12,24 
13,38 

200,00 
-9,97 
33,33 

-27,01 
300,00 
53,85 
50,00 

60,00 

0,00 

-15,73 
 

 

14,97 
32,89 
2,43 

30,68 
12,74 
21,12 
9,394 

34,994 



    SENAT/ RAPPORT N°72  DE LA COMMISSION ECONOMIE ET FINANCES / 3ème LEGISLATURE /13ème   SESSION ORDINAIRE (BUDGETAIRE) DU SENAT DU 15/10-23/12/ 2021                                        8 
 

 Titre 6- autres dépenses  62,000 64,900 
 

2,900 4,68 

B- BUDGETS ANNEXES  6,533 6,800 0,267 4,09 

B.1- Ressources  
 

    Titre 1- recettes fiscales  
      Impôts et taxes intérieurs  
 

    Titre 4 – Autres recettes  
      Droits et frais administratifs 
      Vente de cargaisons 
  

B.2- Charges                                                           
Solde  

6,533 
 

1,382 
1,382 

 

5,151 
5,151 
0,000 

 

6,533 
0,000 

6,800 
 

1,649 
1,649 

 

5,151 
5,151 
0,000 

 

6,800 
0,000 

0,267 
 

0,267 
0,267 

 

0,000 
0,000 
0,000 

 

0,267 
0,000 

4,09 
 

19,32 
19,32 

 

0,00 
 

 

4,09 

C.-COMPTES SPECIAUX DU TRESOR  107,710 109,072 1,362 1,26 

C.1- Ressources  
 

    Titre 1- recettes fiscales  
      Impôts et taxes intérieures  

      Droits et taxes de douanes  
 

    Titre 2- Dons, legs et fonds de concours  
      Dons COVID 19  

      Dons fonds national de solidarité pour le     

      soutien des entreprises  
 

    Titre 3- cotisations sociales  
      Cotisations sociales  
 

    Titre4- autres recettes  
      Vente des cargaisons  

      Droits et frais administratifs  

C.2- Charges  

Solde  

107,710 
 

11,557 
11,557 
0,000 

 

0,000 
0,000 
0,000 

 
 
 

72,003 
72,003 

 
 

24,150 
23,000 
1,150 

107,710 
0,000 

109,072 
 

11,119 
11,119 
0,000 

 

0,000 
0,000 
0,000 

 
 

73,753 
73,753 

 
 

24,200 
23,000 
1,200 

109,072 
0,000 

1,362 
 

-0,438 
-0,438 
0,000 

 

0,000 
0,000 
0,000 

 
 

1,750 
1,750 

 
 

0,050 
0,000 
0,050 
1,362 
0,000 

1,26 
 

-3,79 
-3,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,43 
1,7 

 
 

0,21 
0,00 
4,35 
1,26 

 

RESUME BUDGET DE L’ETAT  
    RESSOURCES BUDGETAIRES  
    DEPENSES BUDGETAIRES 

 
1 671,635 
1 522,515 

 
1 935,253 
1 734,964 

 

263,618 
212,449 

 

 
15,770 
13,954 

Solde budgétaire global  149,120 200,289 51,169 34,314 

Solde budgétaire de base 273,570 368,289 94,719 34,624 

Solde primaire hors pétrole -690,266 -713,619 -23,353 3,383 
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II- EXAMEN DE L’AFFAIRE 
 

Dans le cadre de l’examen de cette affaire, la Commission a reçu, le mercredi 
15 décembre 2021 à 11 h dans la salle latérale du Palais des Congrès, Monsieur 
Rigobert Roger ANDELY, Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille 
Public, accompagné de Monsieur Ludovic NGATSE, Ministre Délégué auprès 
du Ministre des Finances, du Budget et 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 DES FINANCES,  DU  BUDGET  ET  DU   
       PORTEFEUILLE PUBLIC. 
 

Présentant le projet de loi portant loi de finances pour l’année 2022, Monsieur 
Rigobert Roger ANDELY,  Ministre des Finances, Budget et du Portefeuille 
Public, a relevé que le présent  projet de loi de finances pour l’année 2022 a été 
élaborée à la suite du débat d’orientation  budgétaire tenu en septembre, sur la 
base du cadrage budgétaire à moyen terme (CBMT) 2022-2024. 
 
Ce projet de loi de finances est conçu avec des hypothèses prudentes alignées 
sur le niveau de l’activité économique projetée d’une part sur la mise en œuvre 
des reformes et d’autre part sur les efforts à entreprendre   dans le renforcement 
des capacités des administrations à mobiliser les ressources internes. 
Les principales hypothèses d’élaboration de cette loi de finances de 2022 sont 
entre-autres : 

- un taux de croissance projeté à 2,3% du PIB global ; 
- une progression du volume de l’activité import (3,4%) et export  
     (1,1%) du PIB, notamment  celle du secteur hors pétrole ; 
- un niveau de production du pétrole à 110 millions de barils avec un  
     baril fixé à 64 dollars US pour un dollar à 550 francs CFA ;  

Ainsi, il est projeté :  
 
En matière de recettes :  
 

- les recettes fiscales sont fixées en 2022 à 701 milliards de francs CFA 
contre 580,5 milliards de francs CFA en 2021, soit une augmentation de 
20,8%, comprenant 577 milliards de francs CFA au titre des impôts et 
taxes intérieurs contre 470,5 milliards de FCFA en 2021, en augmentation 
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de 22,6% et 124 milliards de francs CFA au titre des taxes et droits de 
douanes, contre 110 milliards de FCFA en 2021, soit une hausse de 
12,7% ; 

- les dons legs et fonds de concours évalués à 37 milliards de francs CFA, 
contre 15 milliards de francs CFA en 2021, soit une augmentation de 
146,67% ; 

- les cotisations sociales à prélever pour un total de 73,8 milliards de francs 
CFA, contre 72 milliards de  francs CFA en 2021, soit une légère hausse 
de 2,43% ; 

- les autres recettes qui s’élèvent à 1123,5 milliards de francs CFA, contre 
1004,1 milliards de francs CFA en 2021, soit une augmentation de 11,9%, 
couvrent les domaines comprenant notamment les recettes pétrolières 
(1084,5 milliards), les redevances forestières (8 milliards), les redevances 
minières (0,5 milliards) et les droits et frais administratifs (20 milliards) 
ainsi que les dividendes (5 milliards) de FCFA.  

 
Sur cette base, les ressources budgétaires de l’Etat de l’exercice 2022 s’élèvent 
à la somme de 1935,3 milliards de francs CFA contre 1 671,6 milliards de francs 
CFA en 2021 soit une augmentation de 263,7 milliards de FCFA. 
 
En matière de dépenses : 
 

- les dépenses de personnel, fixées à 379 milliards de francs CFA contre 370 
milliards de francs CFA en 2021, soit une augmentation de 2,43% ; 

 

- les biens et services prévus à 187 milliards de francs CFA contre 143,1 
milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 30,68% ;  

 
- les transferts et interventions de l’Etat, évalués à 487,1 milliards de francs 

CFA contre 432,1 milliards de francs CFA en 2021, soit une augmentation de 
12,74% ; 

 
- les autres dépenses (charges communes) envisagées à 64,9 milliards de 

francs  CFA contre 62 milliards de francs CFA en 2021, soit 4,68% en plus, 
couvrent essentiellement les consommations publiques et les dotations pour 
dépenses éventuelles ; 

 
- les investissements fixés à 329 milliards de francs CFA contre 271,6 milliards 

de francs CFA en 2021, en hausse de 21,12%, dont  161 milliards à financer 
sur ressources intérieures et 168 milliards sur ressources extérieures ; 
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- les budgets annexes prévus à 6,8 milliards de francs CFA sont quasi stables 
(6,5 milliards de francs CFA en 2021) ; 

 
- les comptes spéciaux du Trésor arrêtés à 109 milliards de francs CFA contre 

107,7 milliards de francs CFA en 2021, en légère hausse de 1,26%. 
 
Ces dépenses budgétaires, s’établissent à la somme de 1.735 milliards de 
francs CFA contre 1.522,5 milliards de francs CFA en 2021, soit une 
augmentation de 212,5 milliards de francs CFA (+13,945%).  
 
Pour atteindre les différents objectifs quantitatifs en matière de dépenses, les 
mesures ci-après sont préconisées : 
 

- suivre régulièrement les facteurs internes de risques budgétaires à 
travers la création  d’un comité interministériel de suivi des risques 
budgétaires ; 
 

- assurer avec beaucoup de rigueur la régulation budgétaire en fonction 
de l’évolution de la trésorerie ;  
 

- renforcer le contrôle  sur les caisses d’avance et les caisses de menues 
dépenses ; 

 
- instituer la carte biométrique pour l’ensemble des agents fonctionnaires 

et contractuels de l’Etat ; 
 
- renvoyer systématiquement à la retraite les agents arrivés en fin de 

carrière administrative ; 
 
- limiter les missions de l’Etat à l’étranger en privilégiant le télétravail ; 
 
- renforcer le contrôle des budgets des transferts ; 
 
- diffuser les guides d’exécution des dépenses de l’Etat à l’ensemble des 

ministères et institutions ; 
 
- instituer pour l’ensemble des ministères, une revue trimestrielle des 

dépenses sectorielles ; 
- imposer le virement bancaire des salaires de l’ensemble des agents 

publics dépendant du Trésor, à partir du compte du trésorier payeur 
général ; 
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- renforcer les effectifs par le recrutement des enseignants et des 
personnels de santé dans la limite du tiers du coût des sorties. 
 

Pour terminer son propos liminaire, Monsieur Rigobert Roger ANDELY,  
Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public, a indiqué que le 
projet de loi de finances pour l’année 2022 comporte un budget de l’Etat qui 
s’établit en recettes à 1.935,3 milliards de francs CFA et en dépenses à 1.735 
milliards, présentant un solde excédentaire de 200,3 Milliards FCFA. 
 

En somme, avec un solde budgétaire global excédentaire de 200,3 milliards 
francs CFA et un besoin de financement de 607,9 milliards de francs CFA, il se 
dégage un besoin de financement  résiduel ou gap de financement de 407,6 
milliards de francs CFA en 2022 contre 393,7 milliards de francs CFA en 2021. 
Sa résorption exige une stratégie efficace incluant les résultats des négociations 
avec les différents créanciers du Congo, a-t-il renchéri.  
 
II-2- PREOCCUPATIONS   ET   QUESTIONS   DES   VENERABLES  SENATEURS  
       MEMBRES   DE   LA   COMMISSION, A L’ENDROIT DU MINISTRE DES FINANCES,        
       DU BUDGET ET DU PORTFEUILLE PUBLIC.  

 
       A/- PREOCCUPATIONS 
  

1- Le stock actuel de la dette du Congo et sa viabilité par rapport à la 
norme Communautaire de la (CEMAC) :  

- Dette extérieure  
- Dette intérieure. 

 
2- Les perspectives de conclusion d’un accord avec le Fonds Monétaire 

International (FMI) et la prise en compte des arriérés de la dette sociale 
des retraités en 2022. 
 

3- La problématique de résorption du déficit de trésorerie d’année en 
année.   
 

4- Le bilan d’apurement du sinistre du 04 mars 2012. 
 
5- L’inadéquation d’année en année, entre les prévisions et les dépenses 

incompressibles de l’Etat (salaires des organismes de transferts, 
pensions, bourses). 
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6- Le rapatriement des recettes d’exportations par les sociétés installées 
au  Congo  (sociétés pétrolières,  sociétés  forestières, sociétés 
minières). 

 
7- La traçabilité des ressources générées au budget de l’Etat par :  

 

• L’Agence de Régulation des Postes et des Communications 
Electroniques (ARPCE) ; 

• L’Agence de Régulation des Transferts des Fonds (ARTF) ; 
• L’Economie Forestière ; 
• Les mines. 

 
8- Le retard pris dans l’opérationnalité du guichet unique du foncier. 

 
9- Le retard pris dans l’interconnexion des services d’assiette sur le 

territoire national à l’exception de Brazzaville et de Pointe-Noire 
(service des douanes, des impôts et des forêts).  

 
 10- La traçabilité   des   différentes   opérations  du  guichet  unique 
       de paiement et la périodicité  du  contrôle par les  services 
       habilités du Ministère des Finances. 

 
     11- La caducité de la nomenclature budgétaire pour la lisibilité au 
           Budget de l’Etat  des  recettes provenant des 
           Télécommunications, de l’Economie Numérique née des 
           Technologies de l’Information et de la communication (TIC).   

 
12-  La problématique de la contribution  des   Entreprises   du 

 Portefeuille Public au budget de l’Etat. 
 

13-  La non rétrocession de la part des impôts et taxes due aux collectivités   
 locales. 
 

14-  Le plan de renforcement des capacités pour les inspecteurs de douanes  
 et des impôts dans les domaines de la fiscalité pétrolière, minière et   
 forestière, dans les domaines des banques, des assurances, des  
 télécommunications, et anglais financier. 
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B/- QUESTIONS  
 

1- Qu’en est-il de la gestion des ressources humaines dans les 
administrations des régies financières (effectifs pléthoriques, 
qualifications, départs à la retraite) ? 
 

2- Qu’en est-il de l’amélioration des conditions de travail des agents de la 
Direction Générale des Impôts et du Domaine ? 

 
II-3- REPONSES   DU   MINISTRES   DES   FINANCES, DU   BUDGET   ET DU   
        PORTEFEUILLE PUBLIC, AUX REOCCUPATIONS ET  AUX QUESTIONS  
        DES VENERABLES SENATEURS, MEMBRES  DE  LA COMMISSION. 

   
1- Sur Le stock actuel de la dette du Congo et sa viabilité par rapport à 

la norme communautaire de la CEMAC : 
- dette extérieure ; 
- dette intérieure. 

Le stock de la dette publique du Congo est projeté à fin novembre 2021, 

à 7 722,325 milliards de FCFA dont : 

 Dette extérieure :…………… 3 558,491 milliards FCFA : 
 

• Encours hors arriérés :……. 2 854, 595 milliards FCFA ; 
•  Arriérés :………………….. 703,897 milliards FCFA. 

 
 Dette intérieure : ……………….. 4 163, 834 milliards FCFA : 

 

• Encours hors arriérés :……. 1 864, 893 milliards FCFA ; 
• Arriérés :……………..…….. 2 298, 941 milliards FCFA. 

Les calculs effectués en collaboration avec la mission du FMI d’octobre 

2021, montre que la dette du Congo est viable, même si le ratio dette/PIB 

(94%) reste légèrement supérieur à la norme communautaire (70%). 

2- Sur les perspectives de conclusion d’un accord avec le Fonds 
monétaire international (FMI) et la prise en compte des arriérés de la 
dette sociale des retraités en 2022. 
 

S’agissant de l’accord pour la signature du programme avec le FMI, il faut 
noter que la loi de finances, exercice 2022, a été élaborée en cohérence 
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avec, d’une part, le programme des réformes économiques et financières 
de la CEMAC (PREF-CEMAC) et, d’autre part, le programme économique 
et financier en cours de négociation avec le FMI. 
 

A cet effet, le Gouvernement est parvenu à un accord technique avec les 
services du FMI, au terme de la mission qui s’est déroulée en virtuel à 
Brazzaville du 7 au 15 octobre et le 4 novembre 2021. Cet accord porte 
sur un programme économique et financier sur trois ans (2022-2024) 
devant être soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC) d'un montant 
global de 324 millions de DTS ou 456 millions de dollars américains. La 
lettre d’intention et le mémorandum de politiques économiques et 
financières ont été signés et adressés au FMI.  Il reste la deuxième étape, 
celle de l’examen du dossier par le Conseil d’Administration du FMI.  
 

La non signature de l’Accord avec le FMI ou la défaillance dans la mise 
en œuvre de cet Accord serait synonyme de l’absence d’un Accord avec 
les autres partenaires techniques et financiers (notamment la Banque 
mondiale et la BAD) ; car, ceux-ci conditionnement l’octroi des appuis 
budgétaires par la signature préalable d’un Accord avec le Fonds. Dans 
ce cas de figure, le pays ne bénéficierait pas d’appuis budgétaires et il 
faudrait alors chercher de solutions alternatives pour le financement du 
gap budgétaire. De manière concrète, les marges budgétaires déjà faibles 
dont nous disposons seraient davantage rétrécies, notamment pour faire 
face aux dépenses de fonctionnement, aux dépenses sociales et aux 
dépenses d’investissement pour relancer l’économie. 
 

En effet, compte tenu de notre situation d’endettement, sans la caution et 
l’appui du FMI, l’accès aux financements concessionnels serait plus 
difficile, le processus de restructuration de la dette serait également plus 
compliqué et, les conditions financières des nouveaux emprunts 
risqueraient de se durcir. Sur le plan budgétaire, les conséquences 
seraient :  

- l’accumulation de la dette intérieure qui affecterait négativement les 
entreprises et le système bancaire ; 

- l’accroissement du poids de la dette publique, sous l’effet conjugué 
de l’accumulation des arriérés et des emprunts à risque élevé. 
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En définitive, ce cas de figure affecterait la viabilité et la soutenabilité des 
finances publiques et compromettrait dans une certaine mesure la relance 
économique 

De tout ce qui précède, la conclusion d’un Accord avec le FMI apparaît 
fondamentalement importante pour la relance de l’économie nationale.  

S’agissant de la prise en compte des arriérés de la dette sociale des 
retraités dans le budget 2022, le Gouvernement s’est engagé, sur la base 
des hypothèses de financement arrêtées avec le Parlement dans le 
cadrage macroéconomique validé lors du Débat d’orientation budgétaire, 
à assurer d’abord le paiement régulier des pensions.  Le règlement de la 
dette intérieure dont celle liée aux pensions se fera progressivement, à 
mesure que la contrainte de liquidité va poursuivre son assouplissement. 

 

3- Sur la problématique de résorption du déficit de trésorerie d’année 
en année. 

 
Le déficit structurel de trésorerie traduit bien l’impasse financière à 
laquelle nous avons été confrontés ces 5 dernières années : la baisse des 
liquidités face à un niveau de dépense devenu incompressible, dont les 
dépenses liées au service de la dette. 
 

Mais, comme vous pouvez le constater dans le projet de budget 2022, 
notre dette bien qu’encore élevée est redevenue soutenable. Notre solde 
budgétaire de base est devenu positif et participe bien au financement du 
déficit de trésorerie.  
 

Nous devons donc poursuivre ces efforts d’élargissement de notre espace 
budgétaire par la mobilisation accrue des recettes (dont celles de la 
fiscalité foncière), la rationalisation des dépenses (éviter des dépenses 
hors budget, promouvoir des dépenses d’investissement à forte 
économicité) et le recours à des financements extérieurs concessionnels. 
 

C’est donc notre engagement à tous, de promouvoir la discipline 
financière qui d’ailleurs, conditionne la réussite du programme avec le 
FMI. 
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4- Sur le bilan d’apurement du sinistre du 4 mars 2012. 

Les réparations civiles résultant de la catastrophe du 4 mars 2012 ont été 
évaluées à la somme globale de 64.572.755.462 de francs CFA.  
À ce jour, les paiements effectués se chiffrent à 20.741.632.373 de francs 
CFA, soit un taux de réalisation de 32,12%. 
D’où les reste à payer de 43.831.123.089 de francs CFA.  

La situation détaillée se présente comme suit : 
 

1)- Dommages corporels : 

               -   Montant évalués : 9.083.525.000 FCFA 

 -   Montant payé      : 9.083.525.000 FCFA 
 -   Soit un taux de réalisation de 100%. 

2)- Rentes viagères : 

- Montant évalué   :  1.639.720.000 FCFA 
- Montant payé      :     668.804.000 FCFA 
- Reste à payer     :     970.916.000 FCFA 
- Soit un taux de réalisation de 40,8%. 

 

        3)- Dommages immobiliers : 

- Montant évalué :  41.729.395.099  FCFA  
- Montant payé    :    2.578.431.373  FCFA 
- Reste à payer    :  39.150.963.726 FCFA   
- Soit un taux de réalisation de 6,2%. 

 

        4)- Dommages commerciaux : 
- Montant évalué : 12.120.115.363 FCFA    

- Montant payé :      8.410.872.000 FCFA    

- Reste à payer :      3.709.243.363 FCFA    
                  Soit un taux de réalisation de 69,4%. 
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5- Sur L’inadéquation d’année en année, entre les prévisions et les 
dépenses incompressibles de l’Etat (salaires des organismes de 
transferts, pensions, bourses).  

 
Les difficultés bien réelles de l’exécution des dépenses incompressibles 
ne résultent pas des problèmes budgétaires mais de plutôt de trésorerie, 
à l’exception de la question des pensions. 

En effet, les crédits de fonctionnement des organismes bénéficiant des 
transferts de l’Etat sont bien engagés chaque année ; il en est de même 
pour les bourses des étudiants. Cependant, il faut signaler quelques abus 
observés concernant les niveaux des salaires qui sont fixés sans rapport 
avec le niveau des ressources dont disposent ces organismes. C’est pour 
apporter des solutions à ce problème que le Gouvernement a demandé à 
l’Inspection Générale des Finances (IGF) de réaliser un contrôle à ce 
sujet, afin de juguler ce phénomène, pour une meilleure maitrise de la 
masse salariale de ces organismes.  

Pour le cas des cotisations sociales, leurs prévisions découlent du niveau 
de la masse salariale, le principe étant que ce sont les actifs qui cotisent 
pour les retraités. D’où le déséquilibre observé entre les prévisions 
budgétaires des cotisations sociales et le montant des pensions à payer. 

C’est tout le système de financement de la retraite qui doit être repensé, 
au regard de l’ampleur des déséquilibres constatés. Faudra-t-il par 
exemple sortir du système de solidarité pour un autre, compte tenu des 
limites de ce dernier ? Si oui lequel qui puisse garantir la pérennité du 
système ?  

Doit-on subventionner les retraites sans créer des distorsions entre les 
cotisants du secteur public ê† ceux du secteur privé ? Faudra-t-il créer 
une taxe spécifique destinée à résorber le déficit des caisses ?  

Ce sont là des pistes à explorer c’est la raison pour laquelle le 
Gouvernement s’est engagé à lancer une étude devant lui permettre de 
disposer de plusieurs options qui pourraient par la suite être discutés avec 
le Parlement. 
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6- Sur le rapatriement des recettes d’exportations par les sociétés 
installées au Congo (sociétés pétrolières, sociétés forestières, 
sociétés minières). 
 

Le rapatriement des recettes d’exportations par les entreprises du secteur 
extractif s’inscrit dans le cadre de la mise en application rigoureuse du 
règlement 02/18/CEMAC/UMAC/CM portant règlementation des changes 
dans la CEMAC. En effet, il est opportun d’indiquer que la nouvelle 
réglementation des changes a été élaborée suivant deux principes 
fondamentaux, notamment le principe de liberté des opérations courantes 
et celui d’autorisation des opérations en capital.  
 

Par ce mécanisme, l’objectif est de permettre un contrôle efficace pour 
lutter contre la fuite des capitaux et la réalisation des flux financiers illicites 
afin de garantir la stabilité de la monnaie extérieure et un juste équilibre 
entre les besoins en devises des agents économiques d’une part, et les 
objectifs de stabilité et les intérêts économiques des Etats, d’autre part. 
 

Sur ce, il sied de signifier que la réforme de la réglementation des changes 
a permis la reconstitution des réserves de changes des Etats membres, 
la maîtrise des importations, le renforcement de la position extérieure des 
Etats, la réduction des flux financiers illicites et la traçabilité des opérations 
de transferts de fonds. A noter que son application progressive a entraîné 
une amélioration sensible (avec un taux d’environ 89% entre 2018 et 
2020) des rétrocessions des devises conduisant ainsi à une constitution 
et reconstitution conséquente des avoirs en devises de notre pays. 
 

Toutefois, pour se prémunir de tout risque d’instabilité monétaire, il faudra 
que la règlementation des changes soit applicable à tous les secteurs et 
notamment au niveau de celui des entreprises extractives, eu égard à leur 
importance dans la réalisation des opérations internationales. C’est 
pourquoi, des mesures sont prises au niveau de la Banque des Etats de 
l’Afrique Centrale (BEAC) pour outrepasser les points de blocage et 
permettre son application effective par l’ensemble des acteurs. A ce titre, 
plusieurs rencontres ont été organisées depuis le mois d’octobre 2021, 
entre les dirigeants de la BEAC et les représentants des entreprises 
opérant dans le secteur extractif de la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) avec la participation des 
partenaires au développement. 
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L’objectif est de procéder à l’élaboration d’un cadre opérationnel 
d’application équitable de la réglementation des changes qui soit 
compatible avec les obligations de toutes les parties prenantes et ce, à 
compter du 01er janvier 2022. 
 

7- Sur la traçabilité des ressources générées au budget de l’Etat par : 
- l’Agence de régulation des postes et des communications 

électroniques (ARPCE) ; 
- l’Agence de régulation des transferts de fonds (ARTF) ; 
- l’Economie forestière ; 
- les mines. 

 
 S’agissant de l’Agence de régulation des postes et des 

communications électroniques.  
 

Il faut dire que les ressources générées au budget de l’Etat par cet 
établissement public sont en partie versées par virement dans le compte 
« GUP » domicilié à la Banque Postale du Congo au profit du Trésor 
Public et, en partie recouvrées directement par le Trésor public auprès des 
opérateurs. 
 

En effet, depuis 2017, le Ministère en charge des finances, a entrepris des 
projets liés à la fiscalité du secteur des télécommunications et des 
contenus numériques.  

La résultante de ces projets (Hub digital ou transactions financières 
électroniques et le timbre électronique), est la supervision et la traçabilité 
des revenus générés par les acteurs du secteur des télécommunications 
et de l’économie numérique par le biais d’une interconnexion. 

 S’agissant de l’agence de régulation des transferts de fonds (ARTF) 

Les principales ressources générées au budget de l’Etat par l’ARTF sont : 
la redevance sur les transactions financières électroniques et la taxe sur 
les transferts de fonds.  

Ces deux ressources sont exécutées suivant la procédure définies par 
l’ARTF (Cf. Instruction n°001/ARTF/2020 du 31 juillet 2020) comme suit : 
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S’agissant de la redevance sur les transactions financières électroniques, 
la procédure est la suivante : 

Etape 1 : Déclaration journalière  

Selon le protocole d’accord relatif à l’hébergement et à la gestion des 
équipements du HUB numérique conclu entre l’ARTF, l’ARPCE et l’APEC 
le 22 septembre 2020, les opérations assujetties à la redevance sur les 
transactions électroniques sont transmises journellement sur la 
plateforme de supervision (HUB numérique) logée à l’ARPCE qui est 
rattachée au système d’information de l’ARTF.  

Etape 2 : Exploitation des données  

Les équipes techniques de l’ARTF procèdent au traitement journalier de 
l’information transmise, en s’assurant :  

- de la conformité du format des fichiers envoyés éligibles à la plateforme 
(Excel ou CSV) ;  

- du respect des délais et heures de transmission des données (J+1) ; 

- du respect des modalités de taxation : vérification du seuil de chaque 
opération et de la bonne exécution du taux en vigueur (1%). En cas de 
non conformités, les équipes techniques envoient rapidement des mails 
d’alerte aux différents points focaux des établissements.  

Etape 3 : Déclaration mensuelle et conciliation des données (avant le 
05 du mois suivant)  

Le redevable légal transmet à l’ARTF avant le 5 du mois suivant son relevé 
déclaratif qu’il certifie pour la sincérité et l’exactitude des informations 
mises à disposition. Celles-ci seront comparées aux données recueillies 
par la plateforme de supervision.  

Etape 4 : Elaboration des procès-verbaux  

Une fois que les données sont comparées, l’ARTF établit une facturation 
en tenant compte des informations amendées par les différentes équipes 
techniques après échanges. Cette étape est conclue par l’établissement 
d’un procès-verbal signé par les trois parties prenantes.  
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Etape 5 : Ordre de recette  

L’ARTF adresse au redevable légal, après envoi du procès-verbal, un 
ordre de recette conformément à la clé de répartition prévue par la loi de 
finances. Cet ordre de recette présente les comptes bancaires des 
différentes administrations bénéficiaires ARTF (20%), ARPCE (30%) et 
Etat (50%).  

Etape 6 : Paiement de la redevance  

Après l’envoi des ordres de recettes, le redevable légal paye par virement 
bancaire ou par chèque au nom des bénéficiaires, au plus tard, le 20 du 
mois suivant dans le compte du trésor public.  

Ainsi, la part de l’Etat (50%) est reportée dans le compte de gestion du 
Comptable principal de l’Etat puis ensuite dans la loi de règlement. Les 
parts sont à imputés dans les états financiers individuels de l’ARPCE et 
de l’ARTF. 

• Pour ce qui est de la taxe sur les transferts de fonds  

Afin d’assurer la maitrise de l’assiette du secteur des transferts de fonds, 
l’ARTF a enjoint tous les établissements financiers offrant les services de 
transferts de fonds, de lui transmettre périodiquement les données 
relatives à leurs opérations financières avec l’extérieur.  

La procédure est la suivante : 

Etape 1 : Déclaration mensuelle (avant le 10 du mois suivant)  

Chaque établissement de crédit transmet mensuellement à l’ARTF par 
courriel le récapitulatif des opérations financières avec l’extérieur en 
format Excel et un relevé déclaratif déclinant les modalités de taxation de 
la taxe sur les transferts de fonds qu’il certifie pour la sincérité et 
l’exactitude des informations mises à disposition. Celles-ci sont 
comparées aux données détaillées.  
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Etape 2 : Paiement de la redevance  

Après l’envoi des relevés déclaratifs, le redevable légal paye par virement 
bancaire ou par chèque au non des bénéficiaires, au plus tard, le 20 du 
mois suivant, selon la clé de répartition définie par la loi de finances en 
vigueur, ARTF (20%) et l’Etat (80%).  
En ce qui concerne la part de l’Etat, ces paiements sont dans les écritures 
comptables du Directeur Général du Trésor, ensuite dans la loi de 
règlement.  
Les principaux défis que l’ARTF s’attèle à relever pour la maitrise de 
l’assiette et la sécurisation des ressources du budget de l’Etat sont :  

- l’informatisation des services pour la réception et l’analyse des 
données comptables en temps réel en provenance de l’ARPCE et 
des établissements de crédit en vue de sécuriser les ressources de 
l’Etat ; 

- la mise à jour permanente des textes règlementaires pour les 
adapter à l’évolution rapide de la technologie financière dans le 
secteur et aux réformes législatives et règlementaires des finances 
publiques ; 

- la vérification de l’exhaustivité des opérations (RTE, TTF), la fiabilité 
des données comptables transmises étant donné que la mobilisation 
des ressources de l’Etat du secteur est basée sur le système 
déclaratif. 
 

8- Sur le retard pris dans l’opérationnalité du guichet unique foncier. 
 

Le retard constaté est imputable aux problèmes logistiques, notamment les 
locaux, les infrastructures informatiques ainsi qu’à celui de la formation du 
personnel, compte tenu des qualifications spécifiques requises pour la gestion 
de nouvel impôt. 

9- Sur le retard pris dans l’interconnexion des services d’assiettes sur 
le territoire national, à l’exception de Brazzaville et de Pointe-Noire 
(service des douanes, des impôts et des forêts). 
 

Il sied de rappeler que les trois services d’assiettes (douane, impôts, 
forêts) n’ont pas le même niveau d’interconnexion : la douane est plus 
avancée que les deux (2) autres et cela à cause de sa base de données 
qui est centralisée et également du besoin exprimé par l’administration 
douanière. 
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L’administration fiscale par contre, avant e-tax, disposait des bases de 
données éparpillées au sein de ses unités (UME, UGE, …) ce qui n’a pas 
favorisé le processus d’interconnexion. Avec l’arrivée de e-tax et suivant 
les orientations de l’administration fiscale, nous pouvons lancer des 
études d’interconnexion 
 

De même, avec l’administration forestière, nous ne disposions à l’époque 
d’aucune plateforme unifiée de gestion des données. Aujourd’hui, avec la 
plateforme SIVL (Système Informatique de Vérification de la Légalité), qui 
comprend en son sein un module fiscalité, nous pouvons, suivant les 
orientations de l’administration forestière, lancer des études 
d’interconnexion. 
 

  10- Sur la traçabilité des différentes opérations du guichet unique de  
        paiement et la périodicité du contrôle par les services habiletés du 
        Ministère des finances. 
 
 

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.  
 

De plus, 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.  
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   11- Sur la caducité de  la  nomenclature  budgétaire  pour la  lisibilité 
         au budget de l’Etat des recettes provenant des télécommunications, 
         de  l’économie  numérique née des technologies de l’information 
         et de la communication (TIC). 
 

La nomenclature budgétaire est un outil qui, en classant les ressources et 
les charges budgétaires de l’Etat dans un ordre logique, cohérent et claire, 
permet une bonne gestion budgétaire, ainsi que la mise à disposition 
d’une information fiable et facilitant l’analyse et la prise de décision. 

 

Le décret n° 2018-69 du 1er mars 2018 portant nomenclature budgétaire 
de l’Etat décrit toutes les classifications budgétaires conformément à la 
directive CEMAC. 
Ainsi, les opérations budgétaires sont classées en recettes, selon leur 
nature et en dépenses, selon les classifications, administrative, par 
programme, par fonction, par nature économique et la classification 
additionnelle, ces annexes font partie intégrante de cette nomenclature 
budgétaire. 
Toutes les recettes du budget général, des budgets annexes et des 
comptes spéciaux du Trésor sont classées dans le budget de l’Etat. 

En ce qui concerne particulièrement les recettes provenant des 
télécommunications et de l’économie numérique, elles sont imputées 
dans la classification économique des recettes notamment au niveau du 
titre 1 « Recettes fiscales » paragraphe 7.1.4 « Recettes fiscales 
intérieures sur biens et services » et du titre 4 « Autres recettes », 
paragraphes 7.2.1 « Revenus de la propriété autres que les intérêts » et 
7.2.2 « Droits et frais administratifs ». 

Les annexes budgétaires retracent le détail des différentes natures de 
recettes enregistrées au niveau du budget de l’État. Ils sont disponibles à 
la DGB. 
 

  12- Sur la problématique de la contribution des entreprises du  
         portefeuille public au budget de l’Etat. 
 

Le portefeuille public comprend 60 entreprises (37 entreprises dans 
lesquelles l’État est actionnaire majoritaire et 23 participations où l’État 
détient une fraction minoritaire du capital social). 
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Les recettes de portefeuille inscrites au budget de l’État au titre de 2022 
s’élèvent à 5 000 000 000 FCFA.  
 

Elles sont principalement constituées des dividendes attendus de la 
Banque des États d’Afrique Centrale, estimés à 4.000 000 000 FCFA.  
La contribution des entreprises du portefeuille public, déterminée sur la 
base des dividendes des exercices passés a été estimée à 1 000 000 000 
FCFA.  
 

Ce faible niveau de dividende versé à l’État par les sociétés du portefeuille 
public, comparativement à leur nombre, s’explique principalement par les 
raisons suivantes : 
 

1. Plusieurs sociétés ne sont pas opérationnelles. N’ayant pas démarré 
leurs activités pour des raisons administratives et/ou financières, elles 
ne génèrent aucun chiffre d’affaire ni profit (SNHLM, CICMA, 
COPASOL, SOCOTRAF, STARDIFFUSION CONGO, par exemple) ;  
 

2. Elles fournissent un bien ou un service dont le tarif réglementé ne leur 
permet pas de dégager des résultats comptables bénéficiaires (E2C, 
LCDE, CAMEPS, STPU par exemple) ; 

3. Elles rencontrent des difficultés financières structurelles et doivent être 
restructurées (modification de la forme sociale, recapitalisation, 
ouverture du capital ou cessions de parts sociales, affermage des 
actifs, liquidation). Elles ne dégagent pas de résultat bénéficiaire et ne 
peuvent donc pas verser de dividende à leur actionnaire (ANAC, AFAT, 
ARC, COGELO, par exemple) ; 
 

4. Elles ont subi un ralentissement conjoncturel de leurs activités qui les 
empêche de dégager les résultats bénéficiaires (SNPC, AERCO) ; 

 

5. Elles sont de création ou de restructuration récentes et n’ont, par 
conséquent, pas encore atteint leur seuil de rentabilité (Congo 
Telecom, BCH, SGCIAB par exemple) ;  

 

6. Leurs résultats bénéficiaires sont utilisés pour l’investissement ou pour 
compenser les pertes des exercices passés (PAPN, SOREMI, Société 
Générale Congo, par exemple). 
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Ainsi, en 2021, seul le Crédit du Congo où l’État détient 9% du capital, a 
versé un dividende d’environ 100.000.000 FCFA. 
Nous convenons que cette réalisation est insuffisante. 
Des mesures doivent être mises en œuvre pour permettre une plus forte 
contribution des entreprises du portefeuille public au budget de l’État.  

 

Dans ce cadre, il est envisagé :  
- d’imposer aux sociétés dont les résultats sont bénéficiaires de payer 

un dividende à l’État (cf. l’avant-projet de loi portant charte des 
établissements et entreprises publics, à l’étude au niveau du conseil 
de cabinet) ;  

- de poursuivre la réforme des entreprises déficitaires afin de les 
rendre bénéficiaires afin d’en percevoir des dividendes ; 

- de céder des participations ou actifs à vocation marchande ne 
présentant aucun caractère stratégique de façon  à générer des 
produits cession d’actifs du portefeuille public ; 

- de mettre en concession certains actifs à vocation marchande afin 
d’en retirer des redevances de concessions ; 

- de systématiser la mise en place de contrats de performances entre 
ces entreprises et l’État. 
 

   13- Sur la non rétrocession de la part des impôts et taxes due aux  
         collectivités locales. 
 

C’est une question récurrente qui résulte des tensions de trésorerie que 
connait le pays. Sa résolution définitive dépend de l’automatisation du 
système d’information qui consacre la séparation des ressources de l’Etat 
de celles des collectivités locales, sur ce qui facilitera la rétrocession de 
ces dernières. 
 

  14- Sur le plan de renforcement des capacités pour les inspecteurs de  
        douanes et des impôts dans les domaines de la fiscalité pétrolière 
        minière   et   forestière,  dans  les   domaines   des   banques,  des  
        assurances, des télécommunications et anglais financier. 
 

La question de la spécialisation des inspecteurs des douanes et des 
impôts dans les domaines ciblés est très préoccupante car il s’agit là des 
acteurs clés de la recette publique.  
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La faible spécialisation de ces cadres engendre assurément des pertes 
énormes en termes de recouvrement des recettes fiscales et douanières 
qu’il sied de corriger.  
Pour pallier cette insuffisance, le Gouvernement s’est engagé avec l’aide 
des partenaires extérieurs à revoir les curricula des formations dispensées 
à l’ENAM y compris celles de son Centre de recyclage des capacités 
CERPAD. 
 

J’ai instruit les directeurs généraux des régies financières de mettre en 
œuvre un plan stratégique de perfectionnement, de recyclage et de 
formation des personnels de 2022 à 2026. Ce plan est en cours de 
finalisation. Il sera exécuté sous forme de colloques et de séminaires 
spécifiques et ciblés, avec l’appui de la Banque mondiale à travers le 
PRISP. 
 

Pour ce qui est des formations en langue anglaise, nous devons obliger 
les investisseurs qui acceptent de travailler chez nous au respect des 
contraintes juridiques existantes : les comptes financiers doivent être 
présentés en langues français et en francs CFA. Ce qui permettrait aux 
inspecteurs des impôts et des douanes de faire leur travail sans se heurter 
au mur de la langue. 

 
 

B/- REPONSES AUX QUESTIONS  
 

1- Sur la gestion des ressources humaines dans les administrations 
des régies financières (effectifs pléthoriques, qualifications, départs 
à la retraite). 
 
S’agissant des effectifs, à la date d’aujourd’hui, on dénombre près de 
cinq mille cinq cent quarante-six (5.546) cadres et agents du Ministère des 
Finances, du Budget et du Portefeuille Public (MFBPP) qui émargent au 
budget de l’Etat.  

Peut-on dire qu’il y’a des effectifs pléthoriques ? Non, au regard des 
postes de travail ouverts dans les différentes administrations des régies 
financières.  
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Par contre, il se pose vraisemblablement un problème de redéploiement 
du personnel sur l’ensemble du territoire national. En effet, Brazzaville et 
Pointe-Noire consomment plus de ressources humaines les autres 
départementales où le déficit en personnel devient important.  
A ce sujet, j’ai personnellement déjà donné des instructions fermes au 
directeur des ressources humaines. 
 

S’agissant des qualifications, il nous a été donné de constater qu’il y a 
beaucoup de cadres généralistes.  
L’objectif du département est de renverser cette tendance par la mise en 
place et l’exécution d’un plan ministériel de formation et de spécialisation 
des cadres. Ceci, pour mieux répondre à l’envergure des réformes 
actuellement en cours et aux défis de la compétitivité nationale de nos 
ressources humaines. 
 

Enfin, s’agissant des départs automatiques à la retraite, il s’agit d’une 
question très préoccupante qui touche l’ensemble de l’administration 
publique. C’est bien la conséquence visible du gel des recrutements que 
notre pays a pratiqué pendant toute la décennie 90. 
En ce qui nous concerne, il nous a été donné de constater qu’entre 2019 
et 2021, mille deux cent dix-huit (1.218) cadres ont fait valoir leurs droits 
à la retraite. 
Il nous faudrait impérativement les remplacer et nous nous attelons à le 
faire par la mise en place des plans de formation continue, de 
perfectionnement et de recyclage dont je vous ai fait état. 
Malgré les contraintes budgétaires, le département a formé de 2019 à 
2021 près de six cents (600) cadres des différentes administrations des 
régies financières. 

 

2- Sur l’amélioration des conditions de travail des agents de la direction 
générale des impôts et des domaines. 
 

En 2020, le ministère des finances et du budget avait engagé des 
réformes structurelles des régies financières notamment la modernisation 
de ses structures. 
Cette modernisation avait entre autre objet l’augmentation des recettes 
fiscales et les modalités de leur canalisation vers le secteur bancaire. 

A cet effet, le Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public 
a convenu de construire dix (10) bâtiments devant abriter les hôtels des 
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impôts. Six sont terminés à savoir : Ouesso, Oyo, Talangaï, Mfilou, 
Makélékélé et Louandjili. Les fonctions de maître d’œuvre et de contrôle 
technique sont assurées par le cabinet EDEAU. 

Toutes les sociétés retenues ont déjà perçu des avances de démarrage à 
hauteur de 50% de montant du marché, certaines d’entre elles ont exécuté 
les travaux à hauteur de 80% par contre d’autres n’ont exécuté qu’à 
hauteur de 47%. 
 
Cependant, les visites des sites de Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso et 
OYO effectuées par les cadres du ministère et ceux du Bureau de contrôle 
des bâtiments des travaux publiques (BCBTP) révèlent quelques 
défaillances dans la réalisation des travaux notamment l’absence des 
études de sol, des contrats de marchés signés, les garanties bancaires, 
la non prise en compte de la mobilité de la personne handicapée. 
Afin de pallier ces insuffisances ou malfaçons et assurer la pérennité des 
ouvrages, le ministère des finances, du budget et du portefeuille public a 
retenu l’option de suspendre les travaux et de procéder aux études 
géotechniques par le bureau de contrôle des bâtiments des travaux 
publiques (BCBTP), pour que des solutions de renforcement des 
fondations sur chaque site soient trouvées. 

C’est à ce titre que, le ministère des finances, du budget et du portefeuille 
public a demandé la suspension momentanée des travaux de 
constructions desdits bâtiments devant abriter les hôtels des impôts afin 
d’apporter les corrections nécessaires. 
Les travaux reprendront dès que le rapport des études géotechniques 
réalisées par le bureau de contrôle des bâtiments des travaux publiques 
(BCBTP) sera remis à notre disposition. /- 
 
II-4- SEANCES DE TRAVAIL AVEC LES RESPONSABLES DES  
       STRUCTURES TECHNIQUES ET AUDITIONS DES AUTRES  
       MEMBRES DU GOUVERNEMENT. 

 

Dans le cadre de l’examen de cette affaire, la Commission a reçu en 
séance de travail les responsables des structures techniques du 
gouvernement avant de recevoir en audition certains membres du 
gouvernement à savoir :  

 

a)- Des responsables des structures techniques du gouvernement : 



    SENAT/ RAPPORT N°72  DE LA COMMISSION ECONOMIE ET FINANCES / 3ème LEGISLATURE /13ème   SESSION ORDINAIRE (BUDGETAIRE) DU SENAT DU 15/10-23/12/ 2021                                        31 
 

  

1- le Directeur Général des Impôts et des Domaines ; 

2- le Directeur Général des Douanes ; 

3- le Directeur Général de l’ARPCE ; 

4- le Directeur Général de l’ARTF ; 

5- le Directeur Général Adjoint du Port Autonome de Pointe-Noire ; 

6- le Directeur Général du Budget ; 

7- le Directeur Général de la SNPC ; 

           8- le Troisième Fondé du Pouvoir au Trésor Public. 

    
b)- Des membres du gouvernement : 

1- Monsieur Léon Juste IBOMBO, Ministre des Postes, des 

Télécommunications et de l’Economie Numérique ; 

2- Monsieur Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA, Ministre des 

Transports, de l’Aviation Civile et de la Marine Marchande ; 

3- Monsieur Paul Valentin NGOBO, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage 

et de la Pêche ;  

4- Monsieur Guy Georges MBACKA, Ministre de l’Administration du 

territoire, de la Décentralisation et du Développement Local ; 

5- Monsieur Pierre MABIALA, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires 

Foncières et du Domaines Public, Chargé des Relations avec le 

Parlement ; 

6- Monsieur Jean Luc MOUTHOU, Ministre de l’Enseignement 

Préscolaire, Primaire, Secondaire et de   l’Alphabétisation ; 
7- Madame Edith Delphine EMMANUEL, Ministre de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de  

l’Innovation Technologique ; 

8- Monsieur Ghislain Thierry MAGUESSA EBOME, Ministre de  

    l’Enseignement Technique et Professionnel.  
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III-RECOMMANDATIONS  
 
 

 
1- Suite à la demande des sociétés pétrolières d’installer la 4G sur leur 

plateforme, la Commission recommande au Gouvernement 
d’entreprendre une étude de faisabilité.  
 

2- La Commission recommande au Gouvernement d’étendre le timbre 
électronique à tous les opérateurs économiques exerçant au Congo, aux 
fins d’élargir l’assiette fiscale. Pour ce faire, la DGID doit diligenter la mise 
en place des textes d’application y afférant. 
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IV- AMENDEMENTS 
 

La Commission Economie et Finances du Sénat a adopté les  amendements de 
l’Assemblée Nationale suivants : 
 
I- BUDGET D’INVESTISSEMENT 

• Allocation initiale ………………………. 329.000.000.000 FCFA 
• Nouvelle allocation ……………………..327.500.000.000 FCFA. 

 
Le montant des investissements inscrits à l’article trente-deuxième du projet de 
loi (pages 18 à 24), seront réajustés conformément à l’annexe relative aux 
dépenses d’investissement. 
 
II- COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

• Allocation initiale ………………………. 109.072.000.000 FCFA 
• Nouvelle allocation ……………………..110.572.000.000 FCFA. 

 
 CREATION DU COMPTE SPECIAL FONDS ROUTIER 

 
• Au lieu de …………………………….. 0 
• Lire ……………………………………..1.500.000.000 FCFA. 

 
 
III- AU TITRE DE LA TRESORERIE ET DU FINANCEMENT 
 
Charge de trésorerie 
 
Remboursement de la dette intérieure 
 

• Au lieu de …………………………….. 416.874.000.000 FCFA 
• Lire ……………………………………..315.874.000.000 FCFA. 

 
Complément pensions de retraite 
 

• Au lieu de …………………………….. 0 
• Lire ……………………………………..96.000.000.000 FCFA. 
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Situation du 4 mars 2012 
 

• Au lieu de …………………………….. 0 
• Lire ……………………………………..5.000.000.000 FCFA. 

 
Après amendements, le budget de l’Etat se présente dans les grandes masses 
ainsi qu’il suit : 
 

• En recettes ………………………….. 1.935.253.000.000 FCFA 
• En dépenses        …………………..1.734.964.000.000 FCFA. 

 
Dépenses : 

• BUDGET GENERAL ………………..1.617.592.000.000 FCFA 
• Charges financières de la dette …..….172.092.000.000 FCFA 
• Personnel ……………………………….379.000.000.000 FCFA 
• Biens et services ………………………187.000.000.000  FCFA 
• Transferts ……………………………….487.100.000.000 FCFA 
• Investissement…………………………..327.500.000.000 FCFA 
• Autres dépenses………………………….64.000.000.000 FCFA 
• Budgets annexes…………..………………6.800.000.000 FCFA 
• Comptes spéciaux du trésor … ……… 110.572.000.000 FCFA 
• Ressources de trésorerie……………... 250.000.000.000 FCFA 
• Charges de trésorerie …………………..857.874.000.000 FCFA 
• Gap de financement……………….…… 407.585.000.000 FCFA. 

 
 

CONCLUSION 
 

Au terme des débats sur le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale relatif 
au projet de loi de finances de l’Etat pour l’année 2022, la Commission a adopté 
les amendements de l’Assemblée Nationale. 
 

Il n’a été relevé aucune divergence avec l’Assemblée Nationale. 
 

Ainsi, les Vénérables Sénateurs, membres de la Commission Economie et 
Finances du Sénat, ont adopté à l’unanimité et sans amendement le projet de 
loi et le présent rapport.  
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Le budget de l’Etat, exercice 2022, est arrêté en recette à la somme de mille 
neuf cent trente-cinq milliards deux cent cinquante-trois millions  
(1.935.253.000.000.) de francs CFA  et en dépenses à la somme de mille sept 
cent trente-quatre milliards neuf cent soixante-quatre millions 
(1.734.964.000.000) francs CFA.  
Ce budget dégage un excédent budgétaire de deux cent milliards deux cent 
quatre-vingt-neuf millions (200.289.000.000) francs CFA, destiné à financer 
une partie du déficit de trésorerie qui s’élève à la somme de 607.874.000.000 
de francs CFA. 
 

Le gap de financement qui est de quatre cent sept milliards cinq cent quatre-
vingt-cinq millions (407.585.000.000) de francs CFA sera financé par des 
apports extérieurs. 

 

Le vote a donné les résultats suivants : 
 Inscrits   :  12    
 Présents :  11  
 Excusée :  01  
 Votants  :  11  
 Pour         :  11  
 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 20 Décembre 2021 
 
 

                                                                           La Commission.     
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La loi de finances pour l’année 2022 a été élaborée dans un contexte mondial 
dominé par la pandémie de COVID 19. 
 

Toutefois, des lieurs d’espoirs sont perceptibles grâce aux différentes 
campagnes de vaccination menées à travers le monde. 
   

Les principales hypothèses retenues dans l’élaboration de cette loi de finances 
de 2022 portent essentiellement sur :  

- un taux de croissance projeté à 2,3% du PIB global ; 
- une progression du volume de l’activité import (3,4%) et export  
     (1,1%) du PIB, notamment  celle du secteur hors pétrole ; 
- un niveau de production du pétrole à 110 millions de barils avec un  
     baril fixé à 64 dollars US pour un dollar à 550 francs CFA ;  

 

Ainsi, le budget de l’Etat qui s’établit en recettes à 1.935,3 milliards de francs 
CFA et en dépenses à 1.735 milliards, présente un solde excédentaire de 200,3 
Milliards FCFA. 
 

En somme, avec un solde budgétaire global excédentaire de 200,3 milliards 
francs CFA et un besoin de financement de 607,9 milliards de francs CFA, il se 
dégage un besoin de financement  résiduel ou gap de financement de 407,6 
milliards de francs CFA en 2022 contre 393,7 milliards de francs CFA en 2021. 
Sa résorption exige une stratégie efficace incluant les résultats des négociations 
avec les différents créanciers du Congo. 
 

Dans sa mise en œuvre, le gouvernement entend payer régulièrement les 
pensions de retraités et poursuivre l’apurement de la dette envers les sinistrés 
du 04 Mars 2012. 


	Fait à Brazzaville, le 20 Décembre 2021

