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INTRODUCTION 

La  Commission  Economie  et  Finances   du  Sénat s’est réunie du 02 au 
11 août 2022 dans la salle 19 de la Commission Economie et Finances, 
sous la direction du Vénérable Sénateur Jean Marie ANDZIBA EPOUMA, 
son Président, pour examiner les documents transmis par le 
Gouvernement en vue du débat d’orientation budgétaire. 

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 
 

 
Le rapport de la Commission Economie et Finances du Sénat est structuré 

ainsi qu’il suit : 

I. Rappel du contexte et justification  de la tenue du débat d’orientation 
budgétaire ; 

II. Principaux indicateurs et paramètres macro-économiques ; 
III. Synthèse de l’exécution budgétaire au 31 mars 2022 ; 
IV. Principaux objectifs et mesures en 2023 ; 
V. Projections des recettes et dépenses pour 2023 ; 

VI. Recommandations. 
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I- RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION  DE LA TENUE DU 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
Après l’adoption des six (6) directives du nouveau cadre harmonisé de 
gestion des finances publiques par le Conseil des Ministres de la CEMAC, 
un dispositif législatif et règlementaire a été institué dans chacun des pays.  
Aussi, la gestion des finances publiques s’opère-t-elle désormais au 
Congo dans ce cadre harmonisé, en application notamment 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 ; 
 

 la loi organique n°36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de 
finances. 

 

Ce nouveau cadre consacre l’obligation d’une information régulière au 
Parlement à toutes les étapes du processus budgétaire. 

S’agissant de l’élaboration du projet de loi de finances, la loi portant code 
relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances 
publiques énonce en son article 13 que :  

« Un calendrier annuel de préparation du budget de l’Etat et des autres 
administrations publiques est établi et rendu public. 

Ce calendrier prévoit, dans un délai raisonnable précédant le dépôt au 
Parlement du projet de loi de finances, la publication par le Gouvernement 
d’un rapport sur ses hypothèses économiques, ses grandes orientations 
et priorités budgétaires sur le moyen terme ainsi que ses principaux choix 
fiscaux et les principaux risques budgétaires pour l’année à venir. 

Ce rapport fait l’objet d’un débat d’orientation budgétaire au Parlement ».  

De même, la loi organique relative aux lois de finances stipule en ses 
articles 9, 10 et 11 que : 

Article 9 : « Chaque année, le Gouvernement établit un cadre budgétaire 
à moyen terme sur la base d’hypothèses économiques réalistes couvrant 
une période minimale de trois ans.  
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Ce cadre définit l’ensemble des dépenses et recettes des administrations 
publiques, y compris les contributions des bailleurs de fonds 
internationaux, ainsi que le besoin ou la capacité de financement des 
administrations publiques, les éléments de financement ainsi que le 
niveau global d’endettement. 

Sur la base de ce cadre budgétaire à moyen terme et dans les limites qu’il 
fixe, le Gouvernement établit des cadres de dépenses à moyen terme par 
nature, par fonction, et par ministère. 

Les documents de cadrage à moyen terme sont rendus publics ». 

Article 10 : « Chaque année au plus tard le 30 mai, le Gouvernement 
transmet au Parlement les documents de cadrage à moyen terme définis 
à l’article 9 ci-dessus, accompagné d’un rapport sur la situation macro-
économique et d’un rapport sur l’exécution du budget de l’exercice en 
cours, après examen et adoption en Conseil des ministres ». 

Article 11 : « Sur la base des documents et rapports énoncés à l’article 
10 ci-dessus, le Parlement organise, avant le 1er juillet, un débat 
d’orientation budgétaire en séance publique. Ce débat ne donne pas lieu 
à un vote. 

Les lois de finances annuelles doivent être conformes à la première année 
des documents de cadrage à moyen terme qui sont arrêtés définitivement 
à la suite du débat d’orientation budgétaire ». 

Organisé sur la base des informations recueillies, de la documentation 
budgétaire que le Gouvernement a mise à la disposition du Parlement, 
notamment,  le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2023-2025 et 
le Rapport d’exécution du budget au 31 mars 2021, le débat d’orientation 
budgétaire précède les discussions budgétaires de la loi de finances de 
l’année 2023. 

A ce titre, l’occasion est donnée au Sénat pour : 

 s’informer sur les orientations budgétaires qui préfigurent les 
priorités qui seront inscrites dans le budget 2023 ; 
 

 émettre des avis sur ces orientations et éventuellement formuler des 
recommandations. 
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Dans cette optique, le document de cadrage budgétaire à moyen terme 
qui énonce les projets de budgets dans une perspective triennale fixe les 
contraintes budgétaires. 
 
II- PRINCIPAUX INDICATEURS ET PARAMETRES MACRO- 
    ECONOMIQUES EN 2022 

L’évolution des principaux indicateurs et paramètres macro-économiques 
du Congo se présentent ainsi qu’il suit :  

 l’activité économique nationale a connu une forte récession de 1,5% 
en 2022 en relation avec les contre-performances du secteur 
pétrolier et de l’effondrement de l’économie mondiale suite à la 
pandémie de la COVID-19 contre -6,2% en 2020.  
 

 le taux d’inflation devrait s’accélérer en 2022 pour atteindre 3,8% 
après l’évaluation de 2,0% en 2021 et de 1,4% en 2020. ; 
 

 le déficit de la balance des services va enregistrer une augmentation 
de 16,9%, passant en 2022 à 1.258 milliards de FCFA contre 1076 
milliards de FCFA en 2021. 
 

 le déficit de la balance des revenus s’est creusé  de 16,5%, passant 
de 580,0 milliards de FCFA en 2020 à 678,0 milliards de FCFA en 
2021 ; 
En 2022, ce déficit se creuserait à 17,4% pour s’établir à 794,0 
milliards de FCFA.  
 

 la balance des transferts courants (net) s’est largement dégradée en 
2021 par rapport à 2020, passant de 70,0 milliards de FCFA à 7,0 
milliards de FCFA. 

En 2022, il est projeté une légère amélioration de 28,6%, à 9,0 
milliards de FCFA ;  

 

 le compte financier s’est sensiblement dégradé en 2021 pour 
ressortir à moins  782, 0 milliards de FCFA contre – 288,0 milliards 
de FCFA en 2020. Il est attendu un déficit de 518,0 milliards de 
FCFA en 2022 ; 
 

 l’excédent du compte de capital restera positif en 2022 à 15,0 
milliards de FCFA contre 22,0 milliards de FCFA en 2020 et 2021 . 
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III- SYNTHESE DE L’EXECUTION DU BUDGET AU 31 MARS 2022 

Au terme du premier trimestre de l’année 2022, le niveau d’exécution du 
budget de l’Etat s’est affiché en recettes à 589,1 milliards de FCFA et en 
dépenses à 394,2 milliards de FCFA pour des prévisions initiales de 
1935,3 milliards de FCFA en recettes et de 1735,0 milliards de FCFA en 
dépenses soit respectivement 30,4% et 22,7% de l’objectif annuel. 
Il se dégage un solde budgétaire excédentaire 194,9 milliards de FCFA, 
contre un déficit de 64,3 milliards de FCFA l’année précédente et à la 
même periode.  
 
 

IV- PRINCIPAUX OBJECTIFS ET MESURES EN 2023 

IV-1- Les principaux objectifs visés : 

- Améliorer la mobilisation des recettes non pétrolières ; 
- Renforcer la résilience des couches vulnérables ; 
- Soutenir la croissance ; 
- Réduire le niveau de la dette publique ; 
- Renforcer la résilience de l’économie nationale face aux chocs 

extérieurs.   

IV-2- Les principales mesures envisagées :  

 En matière de recettes :  
- l’élargissement de l’assiette fiscale à travers le renforcement de 

la fiscalisation du secteur informel, l’amélioration du rendement 
de l’impôt foncier et des taxes applicables au secteur numérique ; 

- la rationalisation des exonérations fiscales réglementaires ; 
- l’interdiction des compensations des recettes fiscales avec les 

dépenses d’investissement réalisées par les opérateurs 
forestiers ; 

- l’informatisation des services de la douane et des impôts ; 
- la digitalisation du paiement des impôts et des taxes de douanes ; 
- l’amélioration du civisme fiscal ; 
- poursuivre le développement et la consolidation du marché 

intérieur des titres publics ; 
- renforcer la coordination entre le gestionnaire de la dette et la 

trésorerie nationale en ce qui concerne l’émission des titres d’Etat 
sur le marché régional. 
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 En matière de dépenses :  
- la maitrise de la masse salariale sur la base d’une gestion 

rationnelle du personnel ; 
- la maitrise du déficit primaire hors pétrole afin de contrôler la 

dynamique de la dette ; 
- la mise en œuvre d’un mécanisme de sélection des projets 

d’investissements publics fondé sur des études de faisabilité ; 
- le transfert aux collectivités locales des ressources 

correspondant au transfert de compétences en matière 
d’enseignement et de santé ; 

- la mise en place d’un mécanisme de rétrocession effective des 
taxes collectées au profit des collectivités locales. 
 

 En matière de dette : 
- la réaffirmation du principe prévu par la loi organique relative aux 

lois de finances à son article 6 alinéa 2, qui dispose : aucun 
ministre ou agent public ne peut mettre en place un financement 
extérieur sans l’approbation préalable du ministre chargé des 
finances ; 

- le renforcement du cadre de gestion de la dette et 
l’accroissement de la transparence par la publication et la 
diffusion des données relatives à la dette.  
 

V- LES PROJECTIONS BUDGETAIRES DE 2023 

Au niveau du secteur pétrolier 
 

Les paramètres retenus pour l’évaluation des recettes pétrolières se 
présentent ainsi qu’il suit : 

 production : 109,2 millions de barils ; 
 prix du brut congolais : 85,0 $; 
 Taux de change : 1 $ = 590,0 FCFA. 

V.1. Projection des recettes budgétaires 

Les recettes du budget de l’Etat exercice 2023 s’établiraient à 2459,1 
milliards de FCFA contre 2 825 milliards 058 millions de FCFA en 2022. 
Ces recettes se décomposent ainsi qu’il suit : 

 recettes fiscales : 776,0 milliards de FCFA ; 
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 dons et legs : 64,0 milliards de FCFA; 
 cotisations sociales : 79,1 milliards de FCFA ; 
 autres recettes : 1 540,0 milliards de FCFA. 

 

V.2. Projection des dépenses budgétaires 

Les dépenses du budget de l’Etat exercice 2023 seraient en hausse par 
rapport aux estimations de 2022 pour s’établir à 2024,1 milliards de FCFA. 
Elles se composent de la manière suivante : 

a) Dépenses du budget général : 1902,0 milliards  de FCFA 

Elles sont reparties ainsi qu’il suit : 

 charges financières de la dette : 228,0 milliard de FCFA; 
 dépenses du personnel : 406,0 milliards de FCFA ; 
 dépenses de biens et services : 209,0 milliards de FCFA ; 
 dépenses de transferts : 551,0 milliards de FCFA ; 
 dépenses d’investissement : 443,0 milliards de FCFA ; 
 autres dépenses : 65,0 milliards de FCFA. 
b) Charges des budgets annexes et comptes spéciaux du trésor  

Les budgets annexes et comptes spéciaux du trésor sont par principe 
équilibrés en ressources et en charges. 

 les charges des budgets annexes s’établiront en 2023 à 6,8 milliards 
de FCFA contre 6 milliards de FCFA prévues en 2022 ; 

 les charges des comptes spéciaux du trésor resteront inchangées 
pour un montant de 115,3 milliards de FCFA. 

V.3. Projection des soldes 
 
Le solde primaire de base hors pétrole resterait déficitaire de 746,0 
milliards FCFA (- 11,9% du PIB) en 2023. 

Le solde global, dons inclus, se situerait à 435,0 milliards de FCFA en 
2023, soit 3,9% du PIB. 
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V.4. Projection de la dette publique  

Le stock de la dette publique projeté en 2023 afficherait une moyenne de 
7920,8 milliards de FCFA et représenterait 71,9% du PIB.  

La dette extérieure s’établirait à 3216,8 milliards de FCFA  en 2023, soit 
29,2% du PIB. 

La dette intérieure se situerait à 4704,0 milliards de FCFA  en 2023 soit 
42,7% du PIB .  

V.5. Les allocations des ressources budgétaires par secteur pour 
       l’année 2023 
 

Les allocations des ressources budgétaires de 2023 sont orientées dans 
les projets et priorités du programme d’action du gouvernement consigné 
dans le PND (2022-2026) et se déclinent ainsi qu’il suit : 

 Secteurs sociaux : 577 252 341 201 de FCFA en moyenne, 
représentant 35,88% du total des allocations, dont : 
 Fonctionnement : 448 772 959 601 de FCFA ; 
 Investissement : 128 479 381 600 de FCFA. 

 Infrastructures : 92 540 794 437 de FCFA, représentant 5,75% du 
total des allocations, dont : 
 Fonctionnement : 25 113 784 137 de FCFA ; 
 Investissement : 67 427 010 300 de FCFA ; 

 Gouvernance administrative et économique : 339 626 534 667 de 
FCFA, représentant 21,11% du total des allocations, dont : 
 Fonctionnement : 183 674 239 667 de FCFA ; 
 Investissement : 155 952 295 000 de FCFA ; 

 Défense et sécurité : 231 266 112 725 de FCFA, représentant 
14,37% du total des allocations, dont  : 
 Fonctionnement : 204 278 958 525 de FCFA ; 
 Investissement : 26 987 154 200 de FCFA ; 

 Secteur production et commerce : 180 781 766 417 de FCFA, 
représentant 11,24% du total des allocations, dont : 
 Fonctionnement : 131 805 816 217 de FCFA ; 
 Investissement : 48 975 950 200 de FCFA ; 

 Gouvernance judiciaire : 33 259 257 907 de FCFA, représentant 
2,1% du total des allocations, dont : 
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 Fonctionnement : 30 889 377 907 de FCFA ; 
 Investissement : 2 369 880 000 de FCFA. 

 
 
VI- RECOMMANDATIONS 

 

Au terme de ses travaux et après avoir auditionné quelques membres du 
gouvernement, la Commission recommande de :  

1- Inscrire dans la loi de finances de 2023, les dispositions fiscales et 
de change en rapport avec les nouveaux avenants et accords   
particuliers. 
 

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

3- Vulgariser les mesures fiscalo-dounières de la loi de finances 
relatives à l’importation des engins et autres matériels agricoles. 
 

4-  Mutualiser les actions entre le ministère en charge de l’agriculture 
et celui en charge de l’entretien routier en matière de 
désenclavement des bassins de production. 
 

5- Privilégier le financement de l’agriculture par les moyens propres de 
l’Etat au lieu de recourir à l’endettement auprès des bailleurs de 
fonds ; 
 

6- Revisiter les prix pratiqués au péage pour le transport des produits 
agricole, d’élevage et halieutique ; 
 

7- Focaliser les financements du Fonds de soutien à l’agriculture dans 
la logistique de transport d’appui à la commercialisation des produits 
agricoles ; 
 

8- Mettre en place un fonds halieutique ; 
 

9- Réhabiliter selon la procédure d’urgence, les tronçons en prois à la 
dégradation accélérée des routes bitumées : 

• Brazzaville-Owando ; 
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• Loudima-Sibiti ; 
• Kinkala-Boko ; 
• Ngo-Djambala-Lékana. 

 

    10- Achever les queues de municipalisation accélérées à travers le 
pays. 
 

    11- Mettre à disposition de manière effective les dotations aux 
          collectivités locales.  

 
    12- Traiter la dette sociale. 
 
    13- Améliorer les conditions de travail des autorités de l’Etat des 
          services déconcentrés (Districts, Mairies). 
  
    14- Cultiver l’esprit d’entretien des équipements acquis sur  

  l’ensemble du territoire national. 
 
    15-  Avoir une vision claire et apurer la dette née du sinistre du 
           4 mars 2012. 
 

16- Améliorer la gouvernance dans le traitement des érosions et 
             l’assainissement des villes. 
 

17- Sécuriser les domaines acquis par l’Etat dans le cadre des 
               expropriations pour cause d’utilité publique. 
  

18- Rationaliser les dépenses publiques. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SENAT/ / 3ème LEGISLATURE /RAPPORT N°92 DE LA COMMISSION ECONOMIE ET FINANCES DU SENAT/15ème   SESSION ORDINAIRE DU SENAT            13 
 

 

CONCLUSION 
 
 

Le ralentissement des activités économiques dû à la Covid-19, ajouté aux 
risques géopolitiques, commerciaux et technologiques présents, 
aggraverait les facteurs d’inefficience et compromettrait la reprise. 
 

Ainsi, la conjonction de ces risques à des facteurs divers de la conjoncture 
internationale pourrait impacter négativement les indicateurs 
macroéconomiques du Congo. 
 

Les résultats projetés dépendront largement aussi bien des facteurs des  
risques  ci-dessus  que  de  la  durée  de la pandémie du coronavirus- 
covid-19, de la guerre entre l’Ukraine et la Russie et de l’efficacité des 
mesures adoptées. 
 
 

                 Fait à Brazzaville, le 11 août 2022  

          

      
                                                                                                           
LA COMMISSION. 
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Les réalisations des recettes budgétaires à fin mars 2022 
ressortiraient à 589 milliards 100 millions de FCFA pour une 
prévision initiale de 1 935 milliards 253 millions de FCFA, soit 
un taux de mobilisation de 30,4%. 

S’agissant de l’exécution des dépenses du budget de l’Etat à fin 
mars 2022, celles-ci ont globalement été réalisées à hauteur de  
394 milliards 200 millions de FCFA sur une prévision annuelle 
de 1 734 milliards 964 millions de FCFA, soit un taux d’exécution 
de 22,7%. 

Il résulte de l’exécution budgétaire au 31 mars 2022 : 

 un solde budgétaire global excédentaire de 194 milliards 900 
millions de FCFA pour une prévision annuelle de 200 milliards 289 
millions de FCFA, soit un taux de réalisation de 97,3% ; 

 un solde primaire de base excédentaire de 246 milliards 800 
millions de FCFA 

 un solde primaire de base hors pétrole déficitaire de 85 milliards 
400 millions de FCFA.  

 

 

 

 

 

 

ELEMENTS DE REPONSES AUX PREOCCUPATIONS DES VENERABLES 
SENATEURS MEMBRE DE LA COMMISSION ECONOMIE ET FINANCES SUR LE 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2023-2025 
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Brazzaville le 8 août 2022 

1- La reprise des dotations aux collectivités locales et les 
allocations de fonctionnement aux conseils départementaux et 
municipaux en 2023 
 
Les allocations destinées au fonctionnement des administrations 
déconcentrées et décentralisées sont toujours inscrites au budget 
de l’Etat et leur exécution fait l'objet d'ordonnances de délégation de 
crédits émises mensuellement par le directeur général du budget. 
 
Cependant, cette réforme chère au Gouvernement, qui a connu un 
début d’exécution avec le transfert de certaines compétences aux 
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collectivités locales nécessite d’importants moyens pour sa mise 
œuvre.  
 
Malheureusement,  du fait de la crise économique et financière que 
le pays traverse courant ces dernières années, les décaissements 
ont été difficiles.  
 
Avec l’élaboration dès cette année et la mise en œuvre à partir de 
l’année 2023 des Plans de Développement Locaux (PDL) dans le 
prolongement du PND, l’on devrait s’attendre à ce qu’une plus 
grande attention soit accordée aux collectivités locales qui 
finalement constitueront un maillon essentiel de l’exécution du PND.  
 

2- Les allocations au secteur agro-pastoral et leur répartition sur 
le territoire national 
 
Les allocations des crédits au secteur agricoles en 2023 se feront 
dans le cadre du projet de loi de finances 2023, le cadre des 
dépenses à moyen terme (CBMT) ne donnant que les grandes 
tendances de la politique agricole dans son ensemble, pour les 
besoins du débat d’orientation budgétaire. Mais l’on se doute bien 
que cette répartition se fera sur la base des objectifs des axes 1 et 
4 du plan de résilience alimentaire qui prônent respectivement la 
substitution aux importations grâce la promotion de la production 
locale et l’appui aux producteurs locaux. La répartition spatiale 
desdits crédits tiendra compte des potentialités de chaque 
département, et se fera en adéquation avec le programme de 
réhabilitation des pistes rurales, des capacités d’entreposage et de 
biens d’autres facteurs. Les détails de cette répartition seront 
donnés dans le projet de loi de finances pour l’exercice 2023. 
(Proposition Conseiller au budget). 
  
Pour l’heure et à titre indicatif, le budget d’investissement initial pour 
l’année 2022 du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la 
pêche prévoit les dépenses ci-après : 

- Bouenza : 920 millions de FCFA ; 
- Brazzaville : 80 millions de FCFA ; 
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- Cuvette : 900 millions de FCFA ; 
- Cuvette-ouest : 500 millions de FCFA ; 
- Kouilou : 600 millions de FCFA ; 
- Lékoumou : 700 millions de FCFA ; 
- Likouala : 850 millions de FCFA ; 
- Niari : 900 millions de FCFA ; 
- Pool : 1200 millions de FCFA ; 
- Plateaux : 900 millions de FCFA ; 
- Pointe-Noire : 60 millions de FCFA ; 
- Sangha : 700 millions de FCFA. 

Total : 8 310 millions de FCFA  
 
Le reste ce sont des dépenses transversales de 1540 millions de 
FCFA. 
  

3- L’entretien des routes bitumées : 
- Brazzaville- Ouesso ; 
- Loudima- Sibiti ; 
- Kinkala- Boko ; 
- Ngo- Djambala- Lékana. 
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A- Route Brazzaville-Ouesso 

La route nationale n°2, Brazzaville-Ouesso, longue de 830 km, subit, depuis 
quelques années, non seulement des travaux de réhabilitation mais aussi 
de renforcement et d’élargissement de sa chaussée. 

Lesdits travaux, en cours exécution, selon les sections, comme suite : 

- Mikalou-Pont Djiri, longue de 14 km, y compris Bretelle Ragec, longue 
de 2,8 km, par la société CRBC ; 

- Djiri-Ingah, longue de 86 km, par la société China State Construction 
Engineering Corporation LTD (CSCEC)  pour un coût actualisé de 
45.556.319.153 FCFA HT. 

- Le point bas de la Léfini par l’entreprise China State Construction 
Engineering Corporation qui a perçu 3 milliards de FCFA. Les travaux 
entrepris sont presqu’achevés ; 

- Etsouali-Ngo et Ngo-Gamboma, longs respectivement de 62,5 km et 
62 km par l’entreprise China State Construction Engineering 
Corporation. Ces travaux sont chiffrés à 13.915.516.177 FCFA pour 
le premier et 11.912.298.648 FCFA pour le second. Sur cette double 
section, les efforts du Gouvernement se sont concentrés, pour ne pas 
interrompre le trafic, sur les sections fortement dégradées. Ainsi, ont 
été traités les 14 premiers kilomètres du tronçon Etsouali-Ngo et les 
11 du tronçon Oyonfoula-Gamboma. 

Afin de ne pas compromettre les efforts fournis sur le terrain et mettre 
à profit la saison sèche, le Gouvernement, dans le cadre du 
programme de résilience, a mis à la disposition de notre département 
ministériel la somme de 11 milliards de FCFA pour les travaux de 
réhabilitation, de renforcement et d’élargissement de la RN2. Ils sont 
extraits des 32 milliards 724.000.000 de FCFA TTC, qui eux sont 
prélevés de la deuxième tranche de décaissement du FMI.   

Cette allocation sera utilisée ainsi qu’il suit : 

- 1.000.000.000 FCFA pour le tronçon rond-point Mikalou-pont Djiri, y 
compris la bretelle Ragec ; 

- 1.700.000.000 FCFA pour la mise en œuvre des enrobés entre 
l’ancien péage de Kintélé et le PK 45 sur la section Djiri-Ingah ; 
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- 300.000.000 FCFA pour les travaux de traitement des bourbiers Inoni 
Falaise, Bamba, village Engakou, Intersection RN2 route Bouemba et 
autres bourbiers ; 

- 3.000.000.000 FCFA pour la section Etsouali-Ngo afin de 
poursuivre les travaux jusqu’en couche de grave bitume ; 

- 5.000.000.000 FCFA pour la section Oyonfoula-Gamboma. 

En dépit de ces efforts, une somme de 15 milliards de FCFA sont encore 
nécessaires pour le revêtement en béton bitumineux de la couche de 
renforcement en grave bitume inadaptée aux intempéries sur les sections 
Djiri-Ingah, Etsouali-Ngo et Ngo-Gamboma. 

La finalisation de tous ces travaux permettra au Gouvernement de fluidifier 
le trafic sur la RN2 et de rendre aisées les connexions routières avec les 
autres Etats de la CEMAC. 

B- Route Loudima-Sibiti 

Quant à la Route Loudima-Sibiti, longue de 82 km, il y a lieu de rappeler 
que ses travaux de construction, confiés à la société SCCTP en 2012, ont 
été arrêtés, faute de financement, en 2014. 

Depuis lors, les dégradations se sont accentuées tant sur la chaussée que 
sur le pont sur le Niari, à Loudima. Aussi, il est envisagé l’actualisation des 
études des 82 km et la  construction d’un nouveau pont afin de garantir 
l’accessibilité du département de la Lékoumou. 

C- Route NGO-Djambala-Lékana 

La route Ngo-Djambala-Lékana, longue de 165 km, est en perpétuelle 
dégradation. Ce qui baisse considérablement son niveau de service. 

A cet effet, le collectif budgétaire a prévu 500 millions de FCFA pour la 
section Djambala-Ngoulonkila. 

Cette somme servira aux études relatives aux interventions à entreprendre 
entre Djambala et Lékana. 

Par ailleurs, dans le cadre des travaux prioritaires engagés par le 
Gouvernement, la société SIPAM s’attèlera au traitement des érosions de 
la Mpama au PK27+300 du tronçon Djambala-Lékana. Le contrôle des 
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travaux sera assuré par le Bureau de contrôle du Bâtiment et des Travaux 
Publics (BCBTP). 

D- Route Kinkala-Boko 

S’agissant de la route Kinkala-Boko, construite en 1981 par ASTALDI, il y 
a lieu  de relever préalablement les efforts opérés par le Gouvernement de 
la République. En 2020, le Gouvernement a conclu deux marchés pour son 
entretien. Il s’agit, respectivement, du : 

- Marché n°2020-03212/PR/ARMP-MC du 02 juin 2020 d’un montant 
de 99 920 052 FCFA pour le cantonnage ; 

- Marché n° 2020-03209/PR/ARMP-MC du 02 juin 2020 d’un montant 
de 41 423 380 FCFA pour l’entretien du pont sur la rivière 
Loufoulakari. 

Cependant, les difficultés du ressourcement du Fonds routier n’ont pas 
permis le financement des marchés concernés. 

Par ailleurs, pour apprécier les dégradations observées actuellement (nids 
de poule, déformations longitudinales, épaufrements de rive et faïençage), 
une auscultation de sa chaussée est attendue. Elle sera réalisée par le 
Bureau de contrôle du Bâtiment et des Travaux Publics (BCBTP) afin de 
déterminer la capacité résiduelle de la chaussée et la nature des travaux 
à entreprendre, en tenant compte des matériaux disponibles et du trafic. 

Toutefois, le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour ne pas laisser 
cette route se dégrader davantage, car elle constitue un axe majeur pour 
la circulation des biens et des personnes dans cette zone du pays. 

 
 

4- L’assainissement des villes et le traitement des érosions 
 

I- Le traitement des érosions dans les villes de Brazzaville et 
Pointe-Noire ainsi que la baie de Loango et du Bas Kouilou. 

 
S’agissant de l’assainissement des villes, la loi n° 30-2003 du 20 
octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités 
locales a prévu en son article 30, la mise à disposition des 
collectivités locales des subventions spécifiques à caractère 
ponctuel, dont la dotation spéciale d’assainissement allouées aux 
communes avec arrondissements. 
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Ladite dotation est versée aux collectivités locales par tranches 
trimestrielles. Toutefois, à l’instar de l’ensemble des recettes qu’il 
doit mobiliser, depuis un moment en raison des tensions de 
trésorerie, le trésor public éprouve de sérieuses difficultés à la 
verser. 
  
En ce qui concerne le deuxième point relatif au traitement des 
érosions dans les deux grandes villes du pays, je souhaiterais 
revenir, avec votre permission, sur les facteurs de ce phénomène 
contre lequel le Gouvernement de la République se bat sans relâche 
depuis quelques années. En effet, ce phénomène, outre la 
dégradation de l’environnement, causée par les actions 
anthropiques et les effets du changement climatique qui 
occasionnent des pluies diluviennes, est le résultat, très souvent, 
d’une occupation anarchique de l’espace.  
 
Pour rappel, la ville de Pointe-Noire, par exemple, est sous la 
menace de plusieurs érosions, notamment : 

 Le ravin de Ngouamboussi dans le quartier Mongo Kamba ; 
 Le ravin de Tchiloulou dans le quartier de Mongo Kamba ; 
 Le ravin André Jacques nord sur l’avenue Antoinette SASSOU 

N’GUESSO au quartier Mongo Kamba ; 
 Le ravin d’André Jacques sud au quartier Mongo Kama, pylône 4 ; 
 Le ravin de Movis au quartier Mongo kamba. 

Parallèlement aux érosions urbaines, on observe aussi sur des sites 
marins, en l’occurrence la baie de Loango et du bas Kouilou, le 
développement du phénomène décrié. 
Face à toutes ces situations, le Gouvernement de la République, 
dans le double cadre de l’amélioration du cadre de vie des 
populations et de la protection de l’environnement, a inscrit le 
traitement des érosions dans son programme d’action, en accordant 
une attention particulière est accordée à ce phénomène. 
Ainsi, le traitement des érosions et glissement de terrains 
bénéficie, au titre du budget de l’Etat, exercice 2022, d’une 
inscription d’un milliard huit cent millions (1.800.000.000) de 
Francs CFA. 
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En plus de cette allocation budgétaire, Brazzaville a bénéficié 
exceptionnellement, dans le cadre du programme de résilience du 
Gouvernement, d’une somme de plus de 3 Milliards 500.000.000 
de FCA, en vue du traitement spécifique des érosions des sites de 
Kintélé et de Mfilou. 
La volonté du Gouvernement de lutter  efficacement contre les 
phénomènes érosifs est contrariée par le coût excessif des 
expropriations. A titre d’illustration, le coût de 43 milliards relatif au 
traitement des érosions de Mongo Kamba, à Pointe-Noire, 
préconisé sur financement AFD est largement dépassé par la prise 
des expropriations par l’Etat, élevées à la colossale somme de 72 
milliards 500 millions de FCFA.   
 

5- Le traitement de la dette sociale 
 

La dette sociale comprend plusieurs composants notamment : 

 Les arriérés de pension ; 
 Les droits de travailleurs des entreprises d’Etat liquidées ; 
 Les rappels d’activités dus aux ex appelés volontaires ; 
 Les épargnants des banques liquidées ; 
 Les bourses ; 
 Le sinistre du 4 mars 2012 ; 
 Les arriérées de salaires des administrations publiques. 

 

Le traitement de cette catégorie de dette se fera à travers un plan global 
d’apurement en cours de finalisation.  

En attendant la mise en œuvre de ce plan, le Gouvernement a déjà 
procédé à des paiements partiels en faveur de certaines composantes de 
cette catégorie de dette notamment les sinistres du 4 mars, les arriérées 
de pension… 

Il convient de préciser qu’aucune décote ne sera appliquée sur la dette 
sociale et que la durée de remboursement sera fonction de la capacité 
financière de l’Etat. 
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6- Le financement de la situation du 4 mars 2012 
 
Concernant le sinistre du 4 mars 2012, une enveloppe spécifique de 
5 milliards a été inscrite dans le budget 2022. 
 
La situation du 4 mars 2012, drame qui a endeuillé notre pays, reste 
une préoccupation fondamentale du Gouvernement.  L’initiative 
adoptée en 2022 et qui consiste à la résorption progressive des 
dommages relatifs à cette situation, sera poursuivie en 2023 dans la 
limite des ressources disponibles. 
 
Dans le plan de  résilience, une ressource additionnelle de 3 
milliards a été allouée, pour porter ce montant à 8 milliards de FCFA 
dans loi de finances rectificative pour l’année 2022. 
 

7- L’amélioration des conditions de travail des autorités de l’Etat 
des services déconcentrés (District, Mairie). 
 

Chaque structure déconcentrée et décentralisée dispose des 
ressources inscrites au budget de l’État. Aussi, dans la mesure 
des efforts que le Gouvernement s’est engagé à mettre à la 
disposition de ces administrations, au cours de l’exécution du 
budget exercice 2023, les conditions de travail des agents seront 
tant soit peu améliorées. 

Toutefois, il sied de souligner que cette question constitue une 
priorité du Gouvernement. C’est pourquoi, le Gouvernement a, 
pas plus tard que ce 4 août 2022, par le biais de son Chef, remis 
au ministre en charge de l’administration du territoire 108 
véhicules et 10 moteurs hors-bord. Il ambitionne, dans ce même 
but, d’améliorer les conditions de travail des travailleurs, la 
construction des cités administratives destinées aux 
fonctionnaires de l’État. La phase pilote de ce grand projet a été 
lancée à Madingou-Kayes, le 16 juillet de cette année par le 
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Premier ministre, chef du Gouvernement et sera poursuivie 
l’année prochaine dans le département de la Sangha. 

 

Perspectives macro-économiques de 2023 à 2025 

- Croissance économique 

La croissance mondiale devrait s’établir à 36% en 2023 selon les 
perspectives économiques mondiales du FMI, d’avril 2022. 

Dans les pays avancés, l’activité économique devait fléchir à 2,4% en 
2023 en lien avec les effets du conflit entre la Russe et l’Ukraine aux États-
Unis, la croissance s’établirait à 2,3% en 2023, en raison de la résurgence 
de la pandémie de Covid-19 et du déséquilibre des échanges 
commerciaux. 

Dans la zone Euro, la croissance est projetée à 2,3% en 2023, en relation 
avec l’effet additionnel d’une hausse plus important des prix du pétrole, du 
gaz et di blé. 

Concernant les économies émergentes et en développement, la 
croissance économique s’établirait à 4,4% en 2023. 

En Afrique subsaharienne, la croissance devrait s’établir à 4,0% en 2023, 
en lien avec l’embellie des cours de produits de base. 

En zone CEMAC, la croissance économique se replierait à 1,4% en 2033 
en raison des contre coups qu’enregistrerait la zone suite aux 
conséquences des sanctions économiques infligées à la Russie. 

2- inflation 

Sur la période de 2023-2025 le taux moyen d’inflation au niveau mondial 
devait s’établir à 4,0% soit à : 

• 2,1% pour les économies avancées ; 
• 5,3% pour les économies émergentes et en développement ; 
• 8,1% en Afrique subsaharienne ; 
• 3,7% en 2023, à 3,3% en 2024 et à 3,0% en 2025 en zone CEMAC. 
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3- marché des produits de base 

Selon les projections du FMI, les cours du pétrole devaient s’établir en 
moyenne à 88 dollars sur la période de 2023 0 2025. 

Sur la même période, le cours mondial des grumes s’établirait à 258,7 
dollars le m3 tandis que celui des bois débités s’afficherait à 738,3 dollars 
le m3. 

Au niveau national 

1- Croissance économique 

La croissance économique s’établirait en moyenne annuelle à 5,4% sur la 
période 2023-2025, avec des taux respectifs de 6,1%, 7,9% et 2,2%. Le 
recul de la croissance observé en 2025 est dû à la baisse de la production 
pétrolière qui plomberait la croissance du secteur pétrolier à - 3,8%. 

Par ailleurs, l’activité économique du secteur non pétrolier ressortirait en 
moyenne à 5,1% sur la période, passent de 4, % en 2023 à 4,8% du 2024 
pour s’établir à 6,1% en 2025. La croissance de ce secteur serait portée, 
entre autres par la redynamisation de l’agriculture et la sylviculture, le bon 
terme de la branche transport et télécommunications ainsi que des 
activités commerciales et hôtelière. 

Le solde global de la balance des paiements s’améliorait fortement sur la 
période avec un taux de 2,5% du PIB. Il s’établirait à 191,0 milliards de 
FCFA en 2033, à 235,0 milliards de FCFA en 2024 et à 427,0milliards de 
FCFA en 2025. 

Les crédits à l’économie évolueraient à un rythme annuel moyen de 5,6%. 
Ils ressortiraient à 1 277,0 milliards de FCFA en 2033 à 1 347, 0 milliards 
de FCFA en 2024 et à 1 425,0milliards de FCFA en 2025. 

L’inflation, mesurée par l’indice de prix à la consommation harmonisée sur 
la période 2023-2025, resterait au-dessus du seuil communautaire de 
3,0% fixé par la CEMAC et se situerait à 3,9% en 2023, à 3,6% en 2024 
et à 3,2% en 2025. 
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Principaux objectifs visés 

- améliorer la mobilisation des recettes non pétrolières ; 
- renforcer la résilience des couches vulnérables ; 
- soutenir la croissance ; 
- réduire le niveau de la dette publique ; 
- renforcer la résilience de l’économie nationale face aux chocs 

extérieurs ; 
- principales mesures 

En matière des recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


