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Sources : Banque mondiale et Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Économie
Classement Doing Business (2018) : 179e/190

Classement de l’indice de développement  
humain (IDH) (2018) : 133e/189

Note CPIA 
(évaluation des politiques et des institutions) : 2,7/6

Classification Banque mondiale : pays à revenu 
intermédiaire inférieur

PIB par habitant (2017) 1 : 1 958 dollars

Taux de croissance (2017) 2 : – 2,7 %

Inflation (2017) 2 : 0,7 %

1) Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2018.
2) Source : BEAC.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : français

Superficie : 342 000 km2

Population : 5,3 millions d’habitants

Densité : 15 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 2,6 %

Part de la population urbaine : 66,5 %
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Faits saillants

• Alors que l’activité de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) s’est 
stabilisée en 2017, la récession économique qui frappe la République du Congo depuis 2016 s’est 
poursuivie en 2017, avec une baisse du PIB de 2,7 % en moyenne annuelle. Dans une économie où les 
fluctuations économiques sont très largement expliquées par le secteur pétrolier, l’activité a été affectée par la 
réduction des investissements publics comme privés, notamment dans ce secteur. Le déficit des trans actions 
courantes s’est considérablement réduit, passant de plus de 44 % du PIB en 2016 à 2,5 % en 2017, sous 
l’effet de la hausse des exportations de pétrole permise par l’augmentation des capacités productives du pays, 
et de la baisse des importations du secteur pétrolier liée à l’achèvement des travaux de mise en production 
du champ de Moho Nord. Le Congo est le seul pays de la CEMAC dont la production de pétrole s’est accrue 
en 2017.

• Le déficit budgétaire base engagements (dons compris) s’est sensiblement réduit, passant de 14,4 % 
du PIB en 2016 à 5,1 % du PIB en 2017, en lien avec le ralentissement des investissements publics. Cette 
baisse a contribué à ralentir la dynamique d’endettement, la dette publique représentant toutefois près de 
120 % du PIB en 2017, un niveau jugé insoutenable par le Fonds monétaire inter national (FMI).

• À la suite de la décision des Chefs d’État de la CEMAC de décembre 2016, des négociations sont 
en cours avec le FMI pour la mise en place d’un programme de réformes visant à rétablir les équilibres 
macro économiques. Toutefois, la République du Congo demeure le seul État de la CEMAC à ne pas avoir 
mis en place un programme avec le FMI. L’instauration d’un programme est conditionnée à la restructuration 
de sa dette contra ctée auprès des principaux créanciers extérieurs (Chine et négociants pétroliers), au renfor‑
cement des efforts de consolidation budgétaire et à une amélioration de la gouvernance.

• La poursuite de la récession économique a affecté le secteur bancaire, dont le bilan agrégé et le 
résultat se sont à nouveau contra ctés en 2017, à hauteur, respectivement, de 9,9 % et 6,6 %. On observe 
également une détérioration sensible de la qualité du portefeuille de crédits, avec un quasi‑doublement des 
créances en souffrance nettes.

• Le contre‑choc pétrolier de 2014‑2016 a rendu encore plus évidente la nécessité d’une diversifica‑
tion économique, qui constitue l’un des trois axes stratégiques du Plan national de développement (PND) du 
Congo pour la période 2018‑2022. Pour l’encourager, les auto rités misent notamment sur le développement 
de l’agriculture et adoptent des mesures visant à améliorer l’environnement des affaires et à promouvoir le 
développement du secteur privé.

• À la suite de la réélection de Denis Sassous Nguesso en mars 2016 à un troisième mandat présiden‑
tiel, son parti, le Parti congolais du travail (PCT), a remporté les élections législatives de juillet 2017. 
L’année a été marquée par de violents affrontements entre des groupes rebelles de la région du Pool et les 
forces armées, qui se sont toutetefois apaisés depuis la signature d’un cessez‑le‑feu en décembre 2017.

Activité économique et inflation du Congo 
(en %)

2016 2017 2018 a)

Variation annuelle du PIB - 2,6 - 2,7 2,0
Inflation (en moyenne annuelle) 4,6 0,7 1,6

a) Prévisions.
Source : BEAC.

Activité économique

Selon la BEAC, la récession qui a débuté en 2016, 
s’est poursuivie au Congo en  2017 au rythme 
de  2,7 %. Fortement dépendante du pétrole, l’éco‑
nomie congolaise est en grande difficulté depuis 2015 
en raison de la baisse des prix du baril. En 2017, la 
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croissance a été négativement 
affectée par le ralentissement des 
investissements privés, en particu‑
lier ceux du secteur pétrolier, lié à 
l’achèvement de la mise en produc‑
tion du champ de Moho Bilondo.

La progression des prix à la 
consommation est demeurée 
faible. Les tensions inflationnistes 
à Brazzaville induites par les affron‑
tements dans la région du Pool dès 
la fin de 2016 (+ 4,6 % en moyenne 
annuelle) se sont atténuées avec 
l’apaisement progressif du conflit, 
tandis que les effets déflationnistes 
de la récession économique se sont 
renforcés en cours d’année. Au total, 
l’indice des prix a progressé de seule‑
ment 0,7 % en moyenne annuelle.

Selon la BEAC, en ligne avec les prévisions du FMI, 
l’activité économique devrait légèrement rebondir 
en 2018, à hauteur de 2,0 %, grâce au redressement 
des investissements privés dans le secteur pétrolier et 
à l’activité du secteur manufacturier. La hausse des 
prix s’accélèrerait légèrement au fur et à mesure de la 
reprise économique, pour atteindre 1,6 % en moyenne 
annuelle en  2018, soit un niveau inférieur au seuil 
communautaire de 3 % de la CEMAC.

Secteurs économiques

Seul le secteur primaire a contribué positivement 
à la croissance économique en 2017  (+ 3,4 points 
de PIB). Il a bénéficié de la hausse de la production 
pétrolière  (+ 16,3 %) consécutive à la mise en produc‑
tion fin 2017 du champ Moho Nord, dont la capacité de 
production est estimée à 100 000 barils par jour. Alors que 
les autres pays pétroliers de la CEMAC font face à une 
chute de la production pétrolière, cette reprise devrait se 
poursuivre en 2018, grâce à la mise en service du champ 
onshore Banga‑Kayo. Les nouvelles mises en service 
de champs pétrolifères devraient permettre d’atteindre, 
en 2018, une production journalière de 350 000 barils. 
Afin d’assurer le maintien de la production pétrolière à 
moyen et long terme, un nouveau cycle d’attribution de 
licences d’exploration a été lancé sur la période allant de 
septembre 2018 à juin 2019.

Comme en 2016, les secteurs secondaire et tertiaire 
ont contribué négativement à l’activité écono‑
mique, à hauteur, respectivement, de  1,1  point 
et 4,9 points du PIB. Le secteur secondaire a forte‑
ment pâti du recul de l’activité dans le secteur du bâti‑
ment et travaux publics – BTP (– 37,6 %), affaiblie par 
le ralentissement des projets publics d’investissement, 
tandis que le secteur tertiaire a été affecté par un recul 
général des services  (trans port, commerce et hôtel‑
lerie, administrations publiques, etc.).

Balance des paiements

La balance des biens a dégagé un excédent 
de  1 374,2  milliards de francs CFA  (25,5 % du 
PIB) en  2017, après un déficit de  424,2  milliards 
en  2016. Ce mouvement provient tant d’une forte 
hausse des exportations (+ 37,9 %), tirée par le rebond 
des ventes de pétrole, que de la baisse des importa‑
tions  (– 27,3 %), notamment du secteur pétrolier. Les 
exportations pétrolières, qui représentent plus des 
trois quarts des recettes d’exportation, ont augmenté 
de 53 % en un an, en lien avec la remontée des cours 
inter nationaux du pétrole et la hausse de la produc‑
tion. En outre, les importations ont diminué sous l’effet 
du ralentissement de l’investissement public  (baisse 
de  59,3 % des importations du secteur public) et du 
secteur pétrolier suite à la mise en production du 

Principales productions et prix d’achat aux producteurs du Congo

2014 2015 2016 2017

Pétrole brut (en millions de tonnes) 12,6 11,9 11,4 13,3
Prix du baril de pétrole congolais (en dollars) 94,8 46,2 38,3 51,3
Prix moyen à l’export (en milliers de francs CFA 
par tonne)

342,1 197,8 164,2 215,5

Gaz naturel (en milliers de tonnes) 145,2 162,6 156,5 126,3
Prix moyen du gaz congolais (en dollars par tonne) 708,9 618,7 278,2 393,1
Prix moyen à l’export (en milliers de francs CFA 
par tonne)

350,0 365,7 164,9 228,4

Bois tropicaux
Production de bois (en milliers de m3) 1 944,4 1 991,2 2 033,3 1 768,9
dont grumes 1 613,8 1 602,6 1 581,7 1 394,5
Exportations de grumes, sciages et dérivés 
(en milliers de m3)

1 067,9 1 060,5 896,9 1 171,2

Prix moyen à l’exportation (en milliers de francs 
CFA par m3)

145,0 170,9 156,5 139,5

Sucre de canne (en milliers de tonnes) 65,6 61,9 42,2 63,4

Sources : BEAC et administrations nationales.
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champ Moho Nord (réduction de 59,3 % des importa‑
tions du secteur pétrolier).

Cette amélioration de la balance des biens, 
combinée avec une réduction du déficit de la 
balance des services  (–  21 %) permise par une 
diminution de la facture de fret et assurance, a 
débouché sur un rééquilibrage de la balance des 

trans actions courantes, dont le 
déficit est passé de 44,3 % du PIB 
en 2016 à 2,5 % en 2017.

En dépit d’une forte diminution de 
l’excédent du compte d’opérations 
financières  (–  93,2 %, cf.  tableau 
« Congo – Balance des paiements » 
en annexe) liée à la chute des inves‑
tissements directs de l’étranger dans 
le secteur pétrolier et des autres 
investissements, le rééquilibrage du 
solde des trans actions courantes a 
permis de ramener le déficit global de 
la balance des paiements  1 à 5,3 % 
du PIB en 2017, contre 19,5 % du PIB 
en 2016. Ce déficit a été financé par 
une baisse de la contribution du 
Congo aux réserves régionales.

FinAnces publiques

Politique budgétaire

Le  déficit du solde budgétaire base engage‑
ments  (dons compris) s’est sensiblement réduit, 
passant de 693,1 milliards de francs CFA en 2016 
(14,4 % du  PIB) à  275,4  milliards en  2017 (5,1 % 
du PIB). Cette baisse reflète avant tout la réduction de 
plus de 50 % en un an des dépenses en capital (après 
une baisse de 25,1 % en 2016). Les dépenses courantes 
ont également diminué (– 4,5 %), grâce notamment à 
une baisse des subventions et trans ferts, des intérêts 
payés sur la dette extérieure et à une meilleure maîtrise 
de la masse salariale publique (+ 2,7 %, contre + 6,7 % 
en  2016). Celle‑ci a été rendue possible notamment 
par la suppression de certaines primes reçues par les 
ministres et les députés et la chasse aux emplois fictifs 
dans la fonction publique. La mise en place prochaine 
d’un logiciel informatique  (HR‑Payroll) de gestion des 
salaires des fonctionnaires et des pensions devrait 

1 Contra irement à la présentation adoptée par exemple pour la balance des paiements 
de la France, où le poste «  erreurs et omissions  » assure in fine, l’équilibre des 
différents soldes, le « solde global » apparaît pour le Congo comme la somme des 
soldes des comptes de trans actions courantes, de capital, d’opérations financières, 
d’erreurs et omissions, le poste « financement » étant distinct du compte financier et 
apparaissant en bas de balance pour garanti r l’équilibre comptable.

Destinations des exportations du Congo en 2016
(en %)

Chine
42 a)

Union européenne
23,2

dont Italie
15,1

Emirats
arabes
unis

14,1 b)

Autres
20,7

a) dont 91,7 % de pétrole brut.
b) dont 91,4 % de cathode de cuivre.
Sources : BACI-CEPII et calculs Banque de France.

Évolution de la balance des trans actions courantes du Congo
(en % du PIB nominal)
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permettre d’améliorer l’efficacité du système de paie‑
ment et de limiter les fraudes.

Ce resserrement des dépenses publiques a 
ainsi plus que compensé une nouvelle chute 
des recettes  (–  8,0 %). La reprise des cours du 
pétrole ne s’est pas pleinement répercutée sur les 
recettes pétrolières en 2017 (– 3,0 %), en raison de 
la mise en production du champ Moho Nord seule‑
ment à la fin 2017 et de l’importance de l’amortisse‑
ment associé à ce type d’investissements dans les 
premières années de production. La poursuite de la 
récession a également pesé sur les recettes fiscales 
non pétrolières  (– 11,4 %). Dans le but d’améliorer 
la collecte des recettes douanières, un nouveau 
logiciel permettant aux douanes de travailler en 
réseau et de partager les données relatives à la 
lutte contre la fraude a été mis en service fin 2017. 
Deux nouveaux guichets uniques de dédouanement 
ont été inaugurés dans le département de la Sangha 
en mars 2018.

La mise en place d’une facilité élargie de 
crédit  (FEC) est en cours de négociation avec 
le  FMI depuis le début de l’année  2017. Dans le 
cadre de ces négociations, les auto rités ont adopté 
une politique de consolidation budgétaire et ont décidé 
en février  2018 de dissoudre la Société nationale 

d’électricité  (SNE) et la Société nationale de distribu‑
tion d’eau (SNDE), dont le renflouement régulier pèse 
lourdement sur les dépenses publiques. Trois sociétés 
anonymes devraient être créées : l’une pour la produc‑
tion de l’électricité, une deuxième pour la production 
de l’eau et une dernière qui sera en charge du trans‑
port de l’électricité.

La mission du FMI de novembre 2018 a fait état 
d’une amélioration relative de la situation écono‑
mique grâce à la reprise des cours du pétrole et 
des progrès observés dans la mise en œuvre des 
réformes structurelles, en particulier afin de renforcer 
la gouvernance. Ces efforts doivent toutefois être 
intensifiés, notamment par une meilleure mobilisa‑
tion des ressources intérieures et une priorisation 
accrue des dépenses publiques. La mise en place 
d’une facilité élargie de crédit demeure subordonnée 
à la restructuration de la dette extérieure, en cours 
de négociation avec les créanciers de l’État, privés 
comme publics.

Endettement public

Sous l’effet de la mise en œuvre de vastes plans 
d’investissement public, la dette publique s’est 
fortement accrue depuis l’atteinte du  point 
d’achèvement de l’initiative Pays pauvres très 

endettés (PPTE) qui avait ramené 
la dette publique de  97,3 % 
du  PIB en  2009 à  54,0 % du PIB 
en  2010  2. Elle atteignait  130,8 % 
du PIB fin 2017, contre une moyenne 
de  53,7 % en CEMAC, dépassant 
significativement le plafond commu‑
nautaire de  70 % du PIB. Elle est 
jugée insoutenable par le FMI et un 
accord de restructuration compre‑
nant une annulation d’une partie 
significative de la dette est un préa‑
lable à la conclusion d’un accord 
avec le Fonds.

La dette publique extérieure, qui 
représente plus de  80 % de la 

Évolution du solde budgétaire du Congo
(en % du PIB nominal)

Recettes non pétrolières Dépenses courantes
Recettes pétrolières
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Source : BEAC.
2 Regional Economic Outlook  : Capital Flows and 

the Future Work, October 2018, IMF.
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dette totale, a été essentiellement contra ctée auprès 
de la Chine, dans le cadre de l’accord de partena‑
riat stratégique signé en  2006 et reconduit en  2013 
pour trois  ans. D’importantes dettes commerciales, 
garanti es par des livraisons de pétrole, ont également 
été contra ctées auprès de négociants de matières 
premières (Glencore, Trafigura, etc.).

L’assainissement de la dette du Congo pourrait 
également être retardé par le litige qui l’oppose à 
l’entreprise de construction Commisimpex depuis 
des dizaines d’années. À la suite de décisions de justice 
rendues en  2013 et  2015, la dette de l’État congo‑
lais auprès de cette société a été évaluée à plus d’un 
milliard de dollars (soit environ 11 % du PIB en 2017), 
montant aujourd’hui non pris en compte dans la dette 
totale du pays. Le gel temporaire par la justice améri‑
caine du paiement par le Congo d’une échéance due 
en juillet 2017 au titre de son eurobond émis en 2007, 
qui a conduit à la dégradation de la note souveraine du 
Congo par les agences Moody’s et Standard & Poor’s, 
a été annulé en appel.

À fin novembre 2018, les notations de Standard & 
Poor’s et Moody’s associées à la dette souveraine 
du Congo se sont établies à, respectivement, CCC+ 
(avec perspectives stables) et Caa2 (avec perspec‑
tives négatives), ce qui place ces titres souverains 
parmi les titres à caractère spéculatif. Aucune émission 
inter nationale de titres publics congolais n’a été enre‑
gistrée en 2017, tandis que le pays a levé 22 milliards 
de francs CFA sur le marché régional.

secteur FinAncier

À fin décembre  2017, le système bancaire congo‑
lais était constitué de onze établissements de crédit 

en activité, dont la banque sino‑congolaise pour 
l’Afrique (BSCA) qui a officiellement démarré ses acti‑
vités au cours du second semestre 2015.

La contra ction de l’activité du système bancaire 
s’est poursuivie en  2017, avec un total de 
bilan agrégé à  1 934  milliards de francs CFA, 
contre  2 145  milliards en  2016. La récession écono‑
mique est allée de pair avec un recul des crédits à 
l’économie  (– 2,3 %) et des retraits des dépôts de la 
clientèle (– 14,4 % en 2017 et – 16,0 % en 2016).

En lien avec le ralentissement général de l’activité 
des banques,  le résultat net du système bancaire 
congolais a diminué de  6,5 % en  2017 pour revenir 
à  21,3  milliards. Cette dégradation s’est accompa‑
gnée d’une détérioration de la plupart des indicateurs 
de rentabilité  : le coefficient de rentabilité est passé 
de 7,1 % en 2016 à 6,5 % en 2017 et le taux de marge 
nette a atteint 13,7 % en 2017, après 14,5 % en 2016.

La qualité du portefeuille de crédits s’est nettement 
détériorée en 2017, avec une progression de 96,0 % 
des créances en souffrance nettes. Le taux brut de 
créances en souffrance est passé de 8,5 % en 2016 
à  16,6 % en  2017  (cf.  tableau ci‑après), mais reste 
inférieur à la moyenne de la CEMAC (17,1 %). Le taux 
de provisionnement de ces créances s’est égale‑
ment contra cté, passant à 38,6 % en 2016 à 35,8 % 
en  2017. Après provisionnement, les créances en 
souffrance représentaient 11,3 % des crédits nets à fin 
décembre 2017 (comparé à 7,9 % en CEMAC).

Le ratio de solvabilité moyen du système congolais 
s’est amélioré, passant de 18,9 % en 2016 à 22,6 % 
en  2017, et reste nettement supérieur à celui de la 
CEMAC (16,0 %). La solidité de ce ratio de solvabilité 
résulte d’un niveau très important de fonds propres.

Principaux postes comptables du bilan du système bancaire du Congo
(en milliards de francs CFA (XAF))

Actif 2015 2016 2017 Passif 2015 2016 2017
Crédits au secteur public 23 10 27 Capitaux permanents 321 323 327
Crédits au secteur privé 1 138 1 223 1 188 dont fonds propres prudentiels 223 252 263
dont créances en souffrance nettes 53 72 141 Dépôts du secteur public 158 156 196
Opérations monétaires avec la BEAC 204 129 164 Dépôts du secteur privé 1 484 1 246 1 067
Autres opérations de trésorerie et inter  bancaires 582 441 222 Opérations de trésorerie avec la BEAC 6 23 30
Total 2 254 2 145 1 934 Total 2 254 2 145 1 934
Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.
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L’inclusion financière a progressé : la part des adultes 
possédant un compte auprès d’une institution finan‑
cière formelle est passée de  10 % en  2011 à  23 % 
en 2017 (données Findex, Banque mondiale). Ce ratio 
reste cependant nettement inférieur à la moyenne 
de l’Afrique subsaharienne  (33 % en  2017). En dépit 
d’un ralentissement de son activité observé en 2017, 
le secteur de la micro finance joue un rôle non négli‑
geable dans la bancarisation de la population du 
Congo avec 57 établissements de micro finance (EMF) 
recensés au  30  septembre  2017  (dont  90 % appar‑
tiennent aux Mutuelles congolaises d’épargne et de 
crédit) qui ont distribué 82,5 milliards de francs CFA de 
crédits nets pour un total de 420 007 clients en 2017. 
On observe une forte hausse des créances en souf‑
france dans le secteur en 2017 (+ 96,4 %).

enjeux économiques de long terme

Afin de réduire la dépendance du pays aux fluc‑
tuations des cours du pétrole, le Plan national de 
développement quinquennal  2018‑2022 inclut la 
diversification économique parmi ses trois axes 
stratégiques. Les auto rités souhaitent mettre particu‑
lièrement l’accent sur le développement de l’agriculture, 
notamment les filières de rente  (cacao, bois, huile de 
palme), et du tourisme. Le renforcement de la produc‑
tion agricole et agroalimentaire permettrait d’améliorer 
la sécurité alimentaire et de favoriser l’emploi, l’agri‑
culture employant 41 % de la population active, selon 
la Banque mondiale. S’agissant du secteur extra ctif, 
plusieurs licences ont été accordées pour l’exploita‑

tion du fer (gisements de Mayoko et 
d’Avima) et de potasse  (gisements 
de Kola et de Doulou). En  2018, 
les premières tonnes de fer ont 
été extra ites du sous‑sol congo‑
lais (gisement de Mayoko) et expor‑
tées tandis que l’exploitation du 
gisement de potasse de Kola est 
prévue pour 2020.

La trans formation sur place des 
matières premières apparaît 
également prioritaire. Le deuxième 
volet du Projet d’appui à la diversifi‑
cation de l’économie (PADE II), pour 

lequel le Congo a reçu un soutien financier de la Banque 
mondiale de 6,5 millions de dollars sur cinq ans, vise 
notamment à encourager le développement des acti‑
vités agro‑industrielles, du BTP et de trans formation du 
bois. Les auto rités congolaises ont également approuvé 
en septembre 2018 l’ouverture d’une usine d’engrais 
produits à partir d’ammoniac, lui‑même obtenu par 
trans formation du gaz naturel. Toujours en coopération 
avec la Banque mondiale, un Projet d’appui à l’agri‑
culture commerciale (PDAC) a été lancé en juillet 2018 
sur cinq ans, afin d’encourager la trans formation des 
produits agricoles et leur commercialisation.

Afin d’attirer les investisseurs étrangers, des projets 
de création de zones économiques spéciales (ZES) 
sont en cours. Le plus avancé concerne la ZES 
de Brazzaville  (Maloukou) qui compte aujourd’hui 
seize  usines spécialisées dans les matériaux de 
construction. Toutefois, la phase de commercialisation 
a pris du retard en raison, notamment, des problèmes 
d’accès au réseau électrique. Il a finalement été 
convenu en juin 2018 que la société Build Africa Energy 
raccordera la zone à la Société nationale d’énergie et 
construira une centrale solaire d’une capacité initiale 
de 5 mégawatts. L’ouverture d’une ZES, financée par 
la Chine, est également prévue à Pointe‑Noire.

Le développement du numérique, à des fins de 
soutien à la création d’entreprises, fait également 
partie de la stratégie de développement. La dépen‑
dance des télé communications au câble sous‑marin à 
fibre optique WACS  (raccordé en 2012) constitue un 
facteur important de vulnérabilité économique, comme 
l’a montré le gel de tout accès pendant deux semaines 

Indicateurs d’activité du système bancaire du Congo
(coefficients et taux en % ; montants en millions de francs CFA (XAF))

2015 2016 2017
Coefficient net d’exploitation 
((frais généraux + dotations aux amortissements)/PNB)

54,3 59,8 59,2

Coefficient de rentabilité (résultat net/fonds propres) 11,6 7,1 6,5
Taux de marge nette (résultat net/produit net bancaire) 20,4 14,5 13,7
Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes/total des créances brutes)

6,7 8,5 16,6

Taux net de créances en souffrance 
(créances en souffrance nettes/total des créances nettes)

4,1 5,4 11,3

Taux de provisionnement 
(provisions pour créances en souffrance/créances en souffrance brutes)

41,3 38,6 35,8

Produit net bancaire (PNB) 173 902 158 027 155 693
Résultat net 35 539 22 845 21 344
Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.
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en juin 2017 à la suite de la rupture du câble au large 
de Pointe‑Noire. Cette vulnérabilité devrait se réduire 
grâce au projet d’inter connexion avec le Cameroun et 
la République centrafricaine cofinancé par la Banque 
africaine de développement (BAfD).

Pour accroître l’attractivité inter nationale du 
pays, les auto rités se sont engagées à améliorer 
la gouvernance, dans le cadre du PND. Selon 
le Rapport Doing Business  2018 de la Banque 
mondiale, le climat des affaires demeure en effet 
peu favorable  (179e place sur  190). Le Projet des 
réformes intégrées du secteur public  (Prisp), lancé 
en octobre 2018 et financé par la Banque mondiale, 
a pour objectif d’améliorer la trans parence dans 
les administrations publiques  (en particulier dans 
les secteurs forestier et extra ctif). Il est également 
prévu que les élus et les hauts cadres de la fonc‑
tion publique soient contra ints de déclarer leur 
patrimoine. Enfin, depuis septembre 2018, la Haute 
auto rité de lutte contre la corruption (HALC) est en 
charge de prévenir et de combattre les actes de 
corruption dans le pays. Cela constitue l’une des 
conditions de la signature d’un programme avec 
le FMI.

Ces réformes sont complétées par des efforts de 
développement du secteur privé et de promo‑
tion des investissements. Afin de soutenir les très 

petites entreprises (TPE), qui seraient plus de 11 000 
d’après un recensement effectué fin  2017, et les 
petites et moyennes entreprises  (PME), le Congo 
bénéficiera sur la période 2019‑2023 d’un prêt de 
la Banque mondiale pour mettre en œuvre le Projet 
d’appui au développement des entreprises et la 
compétitivité (Padec). L’Office national de l’emploi et 
de la main‑d’œuvre (ONEMO) sera remplacé par une 
agence congolaise pour l’emploi, chargée de mettre 
en relation recruteurs et chercheurs d’emploi, et par 
un Fonds national d’appui à l’emploi et à l’appren‑
tissage chargé d’accompagner les projets de créa‑
tion d’entreprises.

Les réformes structurelles en cours ont été saluées 
par le FMI, au même titre que les efforts de consolida‑
tion budgétaire. Conditionnée par la conclusion d’un 
accord de rééchelonnement et d’annulation de la dette 
avec les principaux créanciers extérieurs, la mise en 
place d’une facilité élargie de crédit semble cruciale 
afin de catalyser les financements nécessaires au réta‑
blissement des équilibres inter nes et externes, et, à 
moyen et long terme, de soutenir les réformes entre‑
prises en vue d’une meilleure gouvernance et de la 
diversification de l’économie congolaise. Elle constitue 
également un élément clé de la coordination régionale 
des politiques de redressement décidée par les chefs 
d’État en décembre 2016, afin de rétablir les réserves 
inter nationales de la CEMAC.
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Annexe

Congo – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XAF) ; taux et variations en %)

2014 2015 2016 2017

Ressources 11 765,4 11 013,5 9 133,1 8 529,6
PIB nominal 7 247,4 5 392,2 4 812,4 5 389,1
dont secteur pétrolier 4 116,1 2 299,1 1 734,7 2 635,1

Importations de biens et services 4 518,0 5 621,3 4 320,7 3 140,5
Biens 2 671,1 3 422,9 3 007,2 2 186,6

Services 1 846,9 2 198,4 1 313,5 953,9
Emplois 11 765,4 11 013,5 9 133,1 8 529,6
Consommation finale 1 963,1 1 597,4 681,6 2 964,3
Publique 864,9 518,5 200,2 198,8
Privée 1 098,2 1 079,0 481,4 2 765,4

Formation brute de capital fixe a) 5 101,2 6 412,4 5 725,8 1 975,0
Publique 1 907,9 1 037,1 776,9 356,8
Privée 3 193,3 5 375,2 4 948,8 1 618,2
dont secteur pétrolier 2 478,8 4 465,7 4 057,5 871,4
Variations de stocks 0,0 0,0 0,0 0,0

Exportations de biens et services 4 701,2 3 003,6 2 725,7 3 590,4
Biens 4 383,9 2 767,0 2 583,0 3 560,9

Services 317,3 236,6 142,7 29,5
Épargne intérieure brute 5 284,3 3 794,7 4 130,8 2 424,8
Capacité (+ ) ou besoin (-) de financement 183,1 - 2 617,7 - 1 595,0 449,8
Revenus des facteurs 129,8 - 38,9 - 231,6 - 291,1
Épargne intérieure nette 5 414,1 3 755,8 3 899,2 2 133,7
Taux d’investissement (en % du PIB) 70,4 118,9 119,0 36,6

Variations

Taux de croissance du PIB en volume 6,9 2,6 - 2,6 - 2,7
Déflateur du PIB - 3,6 - 27,5 - 8,4 15,1
Prix à la consommation, en moyenne 0,7 1,7 4,5 0,7
Prix à la consommation, en glissement 0,5 0,0 4,0 1,8

a) Y compris variations de stocks.
Source : BEAC.
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Congo – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Recettes totales 3 346,1 1 650,0 1 571,0 1 444,6
Recettes  budgétaires 3 315,0 1 609,0 1 531,0 1 415,0
Recettes pétrolières 2 456,0 699,0 700,0 679,0
dont redevance 164,9 46,9 47,0 45,6
Recettes non pétrolières 859,0 910,0 831,0 736,0
dont recettes non fiscales 11,0 14,0 24,0 11,4
Dons extérieurs (dont annulations PPTE et IADM) 31,1 41,0 40,0 29,6
Dépenses totales et prêts nets 3 672,2 2 524,6 2 264,1 1 720,0
Dépenses courantes 1 479,2 1 332,5 1 371,1 1 309,9
Salaires 322,5 356,4 380,4 390,5
Intérêts 17,0 46,1 122,8 111,5
Sur dette intérieure 17,0 34,0 110,0 82,8
Sur dette extérieure - 0,0 12,1 12,8 28,7
Autres dépenses courantes 1 139,7 930,0 867,9 807,9
Dépenses en capital 2 193,0 1 192,1 893,0 410,1
Dépenses budgétaires 1 837,1 1 027,1 581,0 161,1
Dépenses financées sur emprunts extérieurs 355,9 165,0 312,0 249,0
Dépenses de restructuration 0,0 0,0 0,0 0,0
Prêts nets 0,0 0,0 15,0 0,0
Solde primaire (hors dons) a) - 1,3 - 738,5 - 408,3 - 27,3
Solde base engagements (dons compris) b) - 326,1 - 874,6 - 693,1 - 275,4
Arriérés 220,0 89,0 161,0 40,0
Arriérés intérieurs 212,0 83,9 103,0 23,0
Arriérés extérieurs 8,0 5,0 58,0 17,0
Solde base caisse c) - 106,1 - 785,6 - 532,1 - 235,4
Financement 106,1 785,6 532,1 235,4
Financement intérieur - 422,7 - 352,0 226,7 46,2
Bancaire 340,0 823,0 657,1 101,6
Non bancaire - 762,7 - 1 175,0 - 430,4 - 55,4
Financement extérieur 528,8 1 137,6 305,4 189,2
Tirages sur emprunts 655,8 786,0 435,0 424,4
Amortissements sur emprunts dette extérieure - 226,0 - 256,0 - 246,1 - 257,0
Réaménagement de la dette extérieure 0,0 0,0 0,0 56,8
Dette gagée CT, engagements commerciaux et divers (nets) 99,0 607,6 116,5 - 35,0

En pourcentage du PIB
Recettes totales (hors dons) 45,7 29,8 31,8 26,3
Recettes pétrolières 33,9 13,0 14,5 12,6
Dépenses courantes 20,4 24,7 28,5 24,3
Solde base engagements (dons compris) b) - 4,5 - 16,2 - 14,4 - 5,1
Dette publique 46,4 107,7 134,8 119,4

a) Solde primaire = recettes budgétaires – dépenses courantes (hors intérêts sur dette extérieure) – dépenses budgétaires en capital – dépenses de restructuration – prêts nets.
b) Solde base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses totales et prêts nets.
c) Solde base caisse = solde base engagements + arriérés.
Source : BEAC.
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Congo – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Trans actions courantes 333,0 - 2 740,6 - 2 131,0 - 136,8
Balance des biens 1 712,8 - 655,9 - 424,2 1 374,2
Exportations de biens FOB 4 383,9 2 767,0 2 583,0 3 560,9
dont :  pétrole bruts 4 033,5 2 218,1 1 757,1 2 696,1
 bois 154,8 181,2 140,4 163,4
 produits pétroliers 120,6 72,1 63,8 81,3
 cuivre nd 0,0 0,0 57,3
 gaz (propane et butane) 50,8 59,5 25,8 28,8
 sucre 2,5 0,0 0,0 1,1
 rondins d’eucalyptus 0,4 0,0 0,0 0,0
Importations de biens FOB - 2 671,1 - 3 422,9 - 3 007,2 - 2 186,6
dont :  secteur non pétrolier - 1 824,9 - 2 443,4 - 2 117,2 - 1 538,1
 secteur pétrolier - 846,2 - 979,5 - 890,0 - 648,6
Balance des services - 1 529,6 - 1 961,8 - 1 170,8 - 924,4
Fret et assurance - 294,7 - 343,5 - 807,6 - 392,0
Voyages et séjours - 2,4 - 2,5 0,3 0,3
Services officiels - 100,0 - 164,6 - 124,1 - 110,9
Autres services privés - 1 075,3 - 1 310,9 - 147,5 - 339,6
Autres trans ports et autres assurances - 57,3 - 140,2 - 91,9 - 82,2
Balance des revenus 129,8 - 38,9 - 231,6 - 291,1
Rémunération des salariés 4,9 1,3 - 31,3 - 45,2
Revenus des investissements 124,9 - 40,2 - 200,3 - 246,0
dont :  intérêts de la dette extérieure publique - 17,0 - 34,0 - 110,0 - 82,8
 intérêts de la dette extérieure privée 137,4 - 26,4 - 97,5 - 170,6
Balance des trans ferts courants (nets) 20,1 - 84,0 - 304,4 - 295,5
Secteur privé 1,7 - 94,6 - 313,5 - 304,9
Secteur public 18,4 10,6 9,0 9,3
Compte de capital et d’opérations financières - 39,1 1 135,4 1 213,2 104,2
Compte de capital (net) - 2,3 - 6,4 34,4 23,7
Publics 3,6 0,0 40,4 29,6
Privés - 5,9 - 6,4 - 6,0 - 5,9
Compte d’opérations financières (net) - 36,8 1 141,8 1 178,8 80,5
Investissements directs 809,8 2 239,9 366,9 119,5
dont secteur pétrolier 770,6 690,6 524,9 26,0
Investissements de portefeuille - 0,8 - 0,8 - 20,4 - 0,8
Autres investissements - 845,8 - 1 097,3 832,4 - 38,2
Erreurs et omissions - 107,2 272,5 - 20,3 - 254,4
Solde global 186,7 - 1 332,7 - 938,1 - 287,1
Taux de couverture a) 104,1 53,4 63,1 114,3
Solde courant (en % du PIB) 4,6 - 50,8 - 44,3 - 2,5
Solde global (en % du PIB) 2,6 - 24,7 - 19,5 - 5,3

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Source : BEAC.

Congo – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Court terme 515 529 555 589
Moyen terme 474 587 662 598
Long terme 18 24 22 24
Total 1 008 1 140 1 239 1 210

Source : BEAC.




