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INTRODUCTION 
 

La  Commission  Economie  et  Finances   du  Sénat s’est réunie les 22 et 
26 juillet 2022 dans la salle 19 du Palais du Parlement sous la direction 
du Vénérable Sénateur Jean Marie ANDZIBA EPOUMA, son Président, 
pour examiner le projet de loi autorisant la ratification de l’accord de 
financement numéro « 9398-CG » entre la République du Congo et la 
Banque Internationale de reconstruction et de Développement. 
 
Le Sénat est la deuxième Chambre saisie. 
 
Ont pris part  aux travaux, les Vénérables Sénateurs : 

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

Excusée, la Vénérable Sénatrice  :  

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

 

 

La République du Congo et la Banque Internationale de Reconstruction et 
de Développement (BIRD) ont signé le 23 juin 2022, un accord de 
financement (l’accord n° « 9398-CG » d’un montant équivalent à cent 
millions de dollars ($100.000.000), pour la mise en œuvre du « projet 
d’accélération de la transformation numérique au Congo », en sigle PATN. 
 
Ce projet a pour objectif d’accélérer la transformation numérique à travers 
une série d’intervention visant à augmenter l’accès au numérique des 
populations mal desservies à l’Internet haut débit et à améliorer la capacité 
du Gouvernement à fournir des services aux personnes pour la 
transformation numérique. 
 
Le projet d’élaboration de la transformation numérique au Congo a pour 
but d’élargir donc l’accès inclusif à la connectivité haut débit. Il est 
également destiné à renforcer le cadre réglementaire et institutionnel en 
vue de la mise en place d’un marché du haut débit axé sur la concurrence.  
 
Il appuiera par ailleurs la littérature numérique et le développement des 
compétences numériques nationales. Enfin, le projet déterminera une 
série de services adaptés du numérique qui prendront en compte le 
« parcours de vie » des personnes. 
 
Ainsi, ce projet vise à : 

- renforcer le cadre juridique et institutionnel de l’économie numérique 
et à développer les compétences et les capacités à adapter la 
technologie du numérique ; 

- augmenter la connectivité numérique haut débit et l’inclusion 
numérique ; 

- améliorer les prestations de services adaptés au numérique et 
l’accès à ces services par : 

• la modernisation de l’enregistrement de l’état civil ; 
• la mise en œuvre des conditions préalables d’un cadre et d’un 

système d’identité numérique inclusif ; 
- le renforcement de la gouvernance et de la capacité d’hébergement 

de données. 
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Le projet d’accélération de la transformation numérique, objet de l’accord 
de financement, a une durée de 5 ans allant de 2022 à 2027. 
 
  

II- EXAMEN DE L’AFFAIRE  
 

Dans le cadre de l’examen de cette affaire, la Commission a reçu en 
audition dans la salle 19 du Palais du Parlement, le mardi 26 juillet 2022 
à 15 h, Messieurs Rigobert Roger ANDELY et Ludovic NGATSE 
respectivement, Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille 
Public et Ministre Délégué au Budget Monsieur Rigobert Roger 
ANDELY a fait un exposé liminaire avant de répondre aux 
préoccupations et à la question 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 autorisant la ratification de l’accord de 
financement numéro « 9398-CG » entre la République du Congo et la 
Banque Internationale de reconstruction et de Développement, Monsieur 
Rigobert Roger ANDELY, Ministre des Finances, du Budget et du 
Portefeuille Public, a relevé que ce financement vient renforcer les 
capacités de notre pays en Internet haut débit grâce à ce prêt 
concessionnel conclu avec la BIRD.  
 
II -2- PREOCCUPATIONS ET QUESTION DES VENERABLES SENATEURS 
        MEMBRES DE LA COMMISSION A L’ENDROIT DU MINISTRE DES 
        FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC. 
                   
A/- PREOCCUPATIONS 
 

1- Le bilan de la couverture du territoire national en internet haut 
débit. 

 
2- Le nombre des ménages et des entreprises qui sont déjà 

connectés à l’internet haut débit. 
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B/- QUESTION 
 

Quelle est la réponse donnée aux opérateurs pétroliers dans la 
demande de connexion des plates formes en internet haut débit ? 
 

II-3- REPONSES DU MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU 
        PORTEFEUILLE PUBLIC AUX PREOCCUPATIONS ET A LA QUESTION 
       DES VENERABLES  SENATEURS MEMBRES DE LA COMMISSION. 
 
       A/- REPONSES AUX  PREOCCUPATIONS 

1- Sur le bilan de la couverture national en internet haut débit 
 

L’architecture des infrastructures de télécommunications au Congo 
se présente comme suit : 

 
 Projet PCN  

 
Le projet de couverture nationale (PCN) a permis, à ce jour, de 
déployer plus de 4000 kms de fibre optique (aérien et souterraine) 
et plus de 3500 km de fibre à backbone déployés sur l’étendue du 
territoire, répartie comme suit :  

• Dorsale en fibre optique :  
- Axe Pointe-Noire-Ouesso (aérienne et souterrain) : 3000 

km ; 
- Axe Pointe-Noire-Matombi : 20 km. 

 
• Bretelles : 

- Axe Ngo-Djambala : 130 km ; 
- Axe Loudima-Sibiti  : 70 km ; 
- Axe Oyo-Boundji  : 80 km. 

 
• Boucles métropolitaines :  

Plus de 2500 km de réseau métropolitaine entre Brazzaville, 
Pointe-Noire et tous les chefs-lieux de départements : 

 
 Projet CAB 

 
Tronçon Pointe-Noire Mbinda 
C’est un réseau en fibre optique de 504 km allant de Pointe-
Noire à Mbinda-Frontière Gabon. 
  

Tronçon Congo-Cameroun 
 
Réseau à fibre optique de 356 km partant de Ouesso à Ntam- 
Frontière Cameroun.  
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Tronçon Congo-RCA 

 
Le réseau à fibre optique de 254 km partant de Pokola à Bayanga 
est en cours de réalisation par le projet CAB Congo.  

 
2- Sur le nombre de ménages et d’entreprises qui sont déjà 

connectés à l’internet haut débit. 
 

A ce jour, des avancées considérables ont été réalisées en terme de 
connectivité à l’internet haut débit. Plusieurs fournisseurs internet 
parmi lesquels Congo Télécom et le Groupe Vivendi (GVA) se 
démarquent. 

 
La libéralisation du secteur des fournisseurs internet a favorisé un 
marché concurrentiel qui a pour conséquence immédiate 
l’abaissement des couts des offres internet et la souscription des 
ménages et des entreprises à ces offres. 

 
Présentement, le nombre de ménages et d’entreprises connectés 
est estimé à plus de 65 000 abonnés. 

 
B/- REPONSE A LA QUESTION  
      Sur la réponse réservée aux opérateurs pétroliers dans la 
      demande de connexion des plates formes en internet haut débit. 
 

L’internet haut débit sur les plates formes pétrolières permet de mettre 
en place un réseau d’internet des objets (la domotique). Cette 
technologie a pour avantage de manipuler les outils, les équipements 
à distance et de faire un transfert de données en temps réel.  Le gain 
significatif est l’optimisation des processus de production et de 
recherche pour les opérateurs pétroliers. Il faut aussi noter, un 
traitement d’informations plus rapide en utilisant des technologies de 
prédiction de la production avec un taux d’erreur d’environ 0,1% (faire 
des prévisions de la production). La prise de décision devient plus 
rapide et efficiente. Le haut débit est donc incontournable pour les 
opérateurs pétroliers en vue d’augmenter la production et de minimiser 
les risques. Pour l’Etat, c’est un gage d’augmentation des recettes 
pétrolières. 
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Pour ce faire, il faut permettre aux opérateurs pétroliers au travers 
d’une autorisation de déployer des réseaux hauts débit privés. Cette 
autorisation est de la compétence de l’Agence de Régulation des 
Postes et des Communications Electronique en concertation avec le 
Ministère des Finances, du Budget et du portefeuille public pour les 
questions financières. 

 
CONCLUSION 

 
 

Au terme des débats sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord 
de financement numéro « 9398-CG » entre la République du Congo et la 
Banque Internationale de reconstruction et de Développement, les 
Vénérables Sénateurs, membres de la Commission Economie et  
Finances du Sénat, après l’examen du rapport de l’Assemblée Nationale 
sur la question, ont adopté à l’unanimité, sans amendement ledit projet de 
loi et le présent rapport. 
 
Aucune divergence n’a été constatée avec le rapport de l’Assemblée 
Nationale. 
 
Le vote a donné les résultats suivants : 
 

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

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

 

      Fait à Brazzaville, le 28 juillet 2022 
  

                                            
                                                                       LA COMMISSION. 
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ELEMENTS DE REPONSES AUX PREOCCUPATIONS DES 
VENERABLES SENATEURS DE LA COMMISSION ECONOMIE ET 
FINANCES  
 
 
 
I/ EXAMEN DU PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION DE 
L’ACCORD DE FINANCEMENT NUMERO « 9398-CG » ENTRE LA 
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REPUBLIQUE DU CONGO ET LA BANQUE INTERNATIONALE DE 
RECONSTRUCTION ET DE DEVELOPPEMENT (BIRD) 
 
 
Préoccupation N° 1 : Le bilan de la couverture national en internet 

haut débit 
 
Réponse : 
 
L’architecture des infrastructures de télécommunications au Congo se 
présente comme suit : 
 

 Projet PCN  
 
Le projet de couverture nationale (PCN) a permis, à ce jour, de déployer 
plus de 4000 kms de fibre optique (aérien et souterraine) et plus de 3500 
km de fibre à backbone déployés sur l’étendue du territoire, répartie 
comme suit :  

• Dorsale en fibre optique :  
- Axe Pointe-Noire – Ouesso (aérien + souterrain) : 3000 km 

; 
- Axe Pointe-Noire – Matombi : 20 km. 

 
• Bretelles : 

- Axe Ngo – Djambala : 130 km ; 
- Axe Loudima – Sibiti : 70 km ; 
- Axe Oyo – Boundji : 80 km. 

 
• Boucles métropolitaines  

Plus de 2500 km de réseau métropolitaine entre Brazzaville, pointe-noire 
et tous les chefs-lieux de départements 
 

 Projet CAB 
 
Tronçon Pointe-Noire Mbinda 

C’est un réseau en fibre optique de 504 km allant de Pointe-Noire à 
Mbinda – Frontière Gabon.  
 

Tronçon Congo-Cameroun 
 
Réseau à fibre optique de 356 km partant de Ouesso à Ntam- Frontière 
Cameroun.  
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Tronçon Congo-RCA 

 
Réseau à fibre optique de 254 km partant de Pokola à Bayanga est en 
cours de réalisation par le projet CAB Congo.  
 
 
Préoccupation N° 2 : Le nombre de ménages et d’entreprises qui 

sont déjà connectés à l’internet haut débit 
 
Réponse : 
 
A ce jour, des avancées considérables ont été réalisées en terme de 
connectivité à l’internet haut débit. Plusieurs fournisseurs internet parmi 
lesquels Congo Télécom et le Groupe Vivendi (GVA) se démarquent. 
 
La libéralisation du secteur des fournisseurs internet a favorisé un marché 
concurrentiel qui a pour conséquence immédiate l’abaissement des couts 
des offres internet et la souscription des ménages et des entreprises à ces 
offres. 
 
Présentement, le nombre de ménages et d’entreprises connectés est 
estimé à plus de 65 000 abonnés. 
 
 
Préoccupation N° 3 : Le lien entre ce projet et la couverture des 

zones blanches en équipements de téléphonie mobile 
 
Réponse : 
 
Le projet d’accélération de la transformation numérique (PATN) vise à 
augmenter l’accès des populations mal desservies à l’internet haut débit 
et améliorer la capacité du gouvernement à fournir des services publics 
adaptés grâce au numérique.  

Il est prévu dans le plan d’activité du PATN une étude préparatoire sur 
l’identification des zones blanches pour la couverture dans le but de 
réduire la fracture numérique 

Cette ambition est en parfaite symbiose avec les prérogatives du fonds 
pour l’accès et le service universels des communications électroniques 
(FASUCE) qui a pour vocation de promouvoir l’accès des communautés 
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rurales et démunies aux services des communications électroniques de 
base  

Le FASUCE est l’instrument d’exécution de la politique d’accès et de 
service universels ainsi que les objectifs fixés par le Gouvernement.  

Il est donc question de créer une synergie pour consolider les efforts pour 
que nous puissions atteindre une couverture efficiente dans toute 
l’étendue du territoire national. 

Toutes ces dispositions cadrent bien avec l’ambition du Gouvernement qui 
entend arrimer le Congo à une économie numérique inclusive.  

 
Préoccupation N° 4 : Le renchérissement de la dette du pays, 

nonobstant le caractère concessionnel de ce prêt  
 
Réponse : 
 
En date du 24 juin 2022, le conseil d’administration du FMI a affirmé que 
la viabilité de la dette publique du Congo a été rétablie. Toutefois, afin de 
maintenir cette viabilité, il a été prescrit au Congo, dans le cadre du 
Programme conclu avec le FMI au titre de la facilité élargie de crédit, de 
ne contracter que des prêts concessionnels.  
 
Le prêt relatif au projet d’accélération de la transformation du numérique 
(PATN) soumis actuellement à votre approbation, obéit à cette 
prescription et ne renchéri pas le service de la dette. 
 
Le taux actuel de l’endettement du Congo représente 94 % du PIB et le 
fait que le niveau mensuel de nos remboursements dépasse celui de la 
dette échue contribuera à baisser ce taux ou au pire de le maintenir. 
 
Question 
 
Quelle est la réponse réservée aux opérateurs pétroliers dans la 

demande de connexion des plates formes en internet 
haut débit ? 

 
Réponse : 
 
L’internet haut débit sur les plates formes pétrolières permet de mettre en 
place un réseau d’internet des objets (la domotique). Cette technologie a 
pour avantage de manipuler les outils, les équipements à distance et faire 
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un transfert de données en temps réel.  Le gain significatif est 
l’optimisation des processus de production et de recherche pour les 
opérateurs pétroliers. Il faut aussi noter, un traitement d’informations plus 
rapide en utilisant des technologies de prédiction de la production avec un 
taux d’erreur d’environ 0,1% (faire des prévisions de la production). La 
prise de décision devient plus rapide et efficiente. Le haut débit est donc, 
incontournable pour les opérateurs pétroliers en vue d’augmenter la 
production et de minimiser les risques. Pour l’Etat, c’est un gage 
d’augmentation des recettes pétrolières. 

Pour ce faire, il faut permettre aux opérateurs pétroliers au travers d’une 
autorisation de déployer des réseaux hauts débit privé. Cette autorisation 
est de la compétence délivrée de l’Agence de Régulation des Postes et 
des Communications Electronique en concertation avec le Ministère des 
Finances, du Budget et du portefeuille public pour les questions 
financières. 

 

 
 

 


	Fait à Brazzaville, le 28 juillet 2022

