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1  ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

1.1  Principales caractéristiques de l'économie 

1.1.  Grâce à ses ressources naturelles et à une main-d'œuvre abondantes, le Congo dispose d'un 
fort potentiel pour une croissance régulière et rapide. Le défi majeur du Gouvernement est en effet 
de consolider une croissance élevée, aux alentours de 6% afin de pouvoir se concentrer sur la 
question d'une meilleure redistribution de cette richesse.1 Depuis le dernier Examen de sa politique 
commerciale (EPC) en 2006, le Gouvernement a lancé un vaste programme de réformes 
structurelles et de renforcement de la gouvernance, afin de consolider la paix et impulser le 
développement économique et social du Congo.2 Dans ce cadre, il avait élaboré un Document de 
stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) pour la période 2008-2010. Cette stratégie a été 
conçue dans un contexte de préparation pour l'atteinte du Point d'achèvement de l'Initiative PPTE, 
intervenu en janvier 2010; ce qui a soulagé le Congo par l'annulation d'une part importante de sa 
dette extérieure d'environ trois mille milliards de FCFA, soit environ 32,4% du PIB. 

1.2.  L'économie du Congo est fortement dépendante du secteur pétrolier qui contribue en 
moyenne à plus de 60% du PIB et environ 90% des recettes d'exportation. L'agriculture y est peu 
développée par rapport aux potentialités du pays (5% en moyenne du PIB). Le secteur 
manufacturier est embryonnaire, représentant environ 10% du PIB en raison des contraintes liée à 
l'offre telles que le mauvais état des infrastructures de transport, la non-disponibilité d'intrants 
comme l'électricité, et un système financier tourné principalement vers les activités d'import-
export. Les services comptent pour environ 24% du PIB (tableau 1.1). Cette prédominance du 
secteur pétrolier occulte l'importance relative des autres activités dans l'économie congolaise, 
surtout en termes d'emploi et de réduction de la pauvreté. Ainsi, l'exploitation des ressources 
forestières du Congo ne contribuait qu'à hauteur de 1% au PIB, et l'agriculture à 5% du PIB, mais 
ces deux secteurs occupent actuellement plus du tiers des salariés.  

1.3.  Outre ses ressources naturelles et une main-d'œuvre abondantes, l'autre atout du Congo 
dans la sous-région est le Port autonome de Pointe-Noire (PAPN), un port en eau profonde, par où 
sont évacués les hydrocarbures. Le PAPN pourrait permettre au pays de jouer un rôle important 
dans le commerce de transit de la sous-région. Toutefois, les infrastructures nécessaires à la 
pleine exploitation de cet atout, notamment le réseau routier et ferroviaire, sont en mauvais état 
lorsqu'elles existent. La mise à niveau de ces infrastructures constitue un axe central de l'action de 
l'État, selon le Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-II).3 

1.4.  Le Congo a enregistré des résultats remarquables dans la consolidation de la paix et le 
renforcement de la démocratie participative, comme le témoignent, entre autres, la tenue 
pacifique des dernières élections législative et présidentielle et l'instauration d'un climat politique 
apaisé (chapitre 2). Les résultats des enquêtes – notamment l'Enquête congolaise auprès des 
ménages (ECOM2-2011) – révèlent que les bonnes performances de la croissance économique ont 
conduit à des résultats contrastés en matière d'amélioration des conditions de vie des populations 
et de réduction de la pauvreté. Comme indications, la situation économique des ménages s'est 
améliorée et le taux de chômage a diminué substantiellement, passant de 19,4% en 2005 
(ECOM1-2005) à 6,97% en 2011 (ECOM2-2011). Toutefois, ces mêmes enquêtes montrent que le 
chômage demeure élevé (deux fois plus que la moyenne nationale) pour les jeunes de 15 à 29 ans 
et que les emplois sont encore précaires, comme le reflète le taux élevé de sous-employés, 
particulièrement chez les jeunes (presque 40%). Ces enquêtes montrent aussi que les services 
essentiels sont – en accès comme en qualité – encore bien en-deçà des attentes des populations 
et des ambitions du Gouvernement, notamment en ce qui concerne la santé, l'eau, 
l'assainissement, l'éducation et l'énergie.  

1.5.  Selon les autorités congolaises, relever ces défis majeurs - diversifier l'économie pour créer 
des emplois durables et renforcer les services productifs et sociaux - constitue une priorité du 
pays. C'est dans ce contexte, et fort des acquis importants des années récentes que le 
Gouvernement a décidé d'élargir et de renforcer le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté à 
travers un Plan national de développement (PND) qui s'inscrit dans une logique de Planification 
stratégique renforcée (PSR) et de Gestion axée sur les résultats de développement (GARD). 
                                               

1 Cette moyenne est supérieure à la moyenne de l’Afrique subsaharienne qui est aux alentours de 5%. 
2 Plan national de développement du Congo (PND Congo) 2012-2016 Synthèse: DSCERP 2012-2016. 
3 République du Congo (2011a). 
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1.6.  Le secteur informel occupe une place non négligeable dans l'activité économique au Congo. 
Selon les autorités, l'emploi dans le secteur informel, représente environ 77% de l'emploi total 
dans le pays et contribue à environ entre 30% et 35% du PIB du pays. Le développement de ce 
secteur au Congo résulte historiquement à la fois des contre-performances économiques du 
modèle étatique postcolonial, des résultats mitigés des politiques d'ajustement structurel qui l'ont 
succédé et enfin des crises sociopolitiques successives qu'a connu le pays en particulier durant la 
décennie 90. Mais également à des procédures officielles trop rigides, longues et bureaucratiques 
qui augmentent les coûts de transaction; des gains directs limités par les frais de transport 
(péages ponts, barges, taxis, etc.); des échanges non structurés et au "coup par coup" (paiements 
espèces, absence de comptabilité officielle); l'individualisation (trafic familial, peu de 
coopératives). 

1.7.  Le Congo fait partie de l'Union monétaire de l'Afrique centrale (UMAC), dont les acquis sont 
intégrés dans la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) (Rapport 
commun, chapitres 1 et 2).  

Tableau 1.1 Sélection d'indicateurs macro-économiques, 2005-2011  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Divers a         
PIB aux prix du marché (en milliards de FCFA) 3 211 4 043 3 564 4 557 4 410 6 083 7 182 

PIB hors pétrole et mines 1 151 1 269 1 392 1 530 1 672 1 839 2 072 
PIB pétrole  2 060 2 774 2 172 3 027 2 738 4 243 5 110 

PIB aux prix du marché (en milliards de dollars 
EU 

6,1 7,7 7,4 10,2 9,3 12,3 15,2 

PIB hors pétrole et mines 2,2 2,4 2,9 3,4 3,5 3,7 4,4 
PIB pétrole  3,9 5,3 4,5 6,8 5,8 8,6 10,8 

PIB aux prix du marché (en milliards €) 4,9 6,2 5,4 7,0 6,7 9,3 10,9 
PIB hors pétrole et mines 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 3,2 
PIB pétrole  3,1 4,2 3,3 4,6 4,2 6,5 7,8 

Taux de croissance réel % a 7,7 6,2 -1,6 5,9 7,5 8,7 3,4 
PIB par habitant (dollars EU) 1 723 2 131 1 993 2 653 2 369 3 038 3 677 
PIB par habitant (€) 1 385 1 698 1 457 1 812 1 706 2 293 2 644 

          
Parts du PIB aux prix courants a (en % du PIB) 

Secteur primaire 68,7 72,6 65,8 70,6 66,6 73,4 74,6 
     Agriculture, élevage, chasse et pêche 3,8 3,4 4,2 3,7 4,2 3,3 3,2 

Agriculture et élevage 3,1 2,7 3,4 3,0 3,5 2,8 2,6 
Chasse 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 
Pêche 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

     Sylviculture et exploitation forestière 0,7 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 
     Industries extractives  64,1 68,6 61,0 66,4 62,1 69,8 71,1 

Pétrole brut 64,1 68,6 61,0 66,4 62,1 69,8 71,1 
Autres industries extractives 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Secteur secondaire 7,7 6,9 8,8 7,7 8,8 7,1 6,8 
     Industries manufacturières  4,0 3,6 4,6 4,0 4,5 3,6 3,4 

Industries alimentaires 3,2 2,8 3,6 3,0 3,4 2,6 2,5 
Autres industries manufacturières 0,8 0,8 0,9 0,9 1,2 0,9 0,9 

     Electricité, gaz et eau 0,7 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 
     Bâtiments et travaux publics 3,0 2,7 3,5 3,1 3,6 2,9 2,8 
Secteur tertiaire 21,5 18,8 23,2 19,9 22,6 17,9 17,0 
      Transports et télécommunications 4,6 4,0 5,1 4,4 5,1 4,1 3,9 

Transports 3,1 2,8 3,5 3,2 3,7 2,9 2,9 
      Télécommunications 1,4 1,2 1,5 1,3 1,4 1,1 1,1 

     Commerce, restaurants et hôtels 6,2 5,4 6,8 5,9 6,8 5,5 5,3 
     Administrations publiques 5,0 4,3 5,1 4,2 4,7 3,7 3,3 
     Autres services 5,8 5,0 6,2 5,3 6,0 4,7 4,4 
PIB au coût des facteurs 97,9 98,2 97,9 98,2 98,0 98,3 98,3 
Droits et taxes à l'importation 2,1 1,8 2,1 1,8 2,0 1,7 1,7 
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Comptes nationaux (prix courants du 
marché) a 

(en % du PIB) 

     Dépenses intérieures brutes 62,0 61,8 79,9 59,9 73,8 64,9 58,5 
          Consommation 37,4 33,1 39,3 34,4 48,9 43,0 36,1 
               Publique (État) 10,1 9,1 11,6 9,8 12,1 9,1 7,1 
               Privée 27,3 24,0 27,7 24,5 36,8 34,0 29,0 
          Investissements bruts 24,5 28,7 40,6 25,5 24,9 21,8 22,4 
               Formation brute de capital fixe 24,1 28,5 40,0 25,3 24,6 21,8 22,4 
                    Publique (État et Ad. publiques) 4,6 5,9 7,8 6,7 10,6 9,0 11,3 
                    Privée (entreprises et ménages) 19,5 22,6 32,2 18,6 14,0 12,9 11,0 
                         Secteur pétrolier 15,7 20,1 28,7 14,2 10,1 8,9 7,3 
                         Secteur minier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                         Autre secteur  
                         (hors pétrole et mines) 

3,8 2,5 3,5 4,4 3,9 3,9 3,7 

               Variations de stocks 0,4 0,2 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 
     Exportations nettes 38,0 38,2 20,1 40,1 26,2 35,1 41,5 
          Exportations de biens et services non 
          facteurs 

79,2 79,3 79,9 98,4 96,2 96,6 90,9 

               Biens 75,5 76,1 75,8 94,7 91,6 93,1 87,7 
                    Pétrole brut 69,0 70,2 68,3 89,6 86,8 88,5 83,5 
                    Autres 6,5 5,9 7,4 5,1 4,8 4,7 4,2 
               Services non facteurs 3,6 3,2 4,1 3,6 4,6 3,5 3,2 
          Importations de biens et services non 
          facteurs 

41,2 41,2 59,8 58,3 70,0 61,5 49,4 

               Biens 21,5 17,3 30,3 27,4 33,8 30,4 25,0 
                    Secteur pétrolier 4,7 3,9 11,2 10,3 8,9 8,7 7,0 
                    Autres 16,8 13,4 19,1 17,1 24,8 21,7 17,9 
               Services non facteurs 19,7 23,9 29,5 30,9 36,2 31,1 24,4 
          
Finances publiques  (en % du PIB) 

Recettes et dons 40,3 44,3 43,9 54,0 30,4 36,6 40,2 
Recettes propres 39,5 44,3 43,9 54,0 30,0 36,6 39,8 
     Recettes pétrolières 32,6 37,9 36,0 46,5 21,2 28,9 31,8 
               Impôts sur les sociétés pétrolières 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
               Redevance pétrolière 3,5 15,1 3,8 4,9 2,1 9,3 8,1 
               Bonus pétroliers 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
               Dividendes pétroliers  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
               Partage de production (Profit-Oil) 1,0 0,8 0,8 1,1 0,2 0,3 0,2 
               Cargaisons 27,6 21,5 30,9 39,9 18,5 18,7 23,0 
               Autres (provision pour 
               investissement) 

0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 

     Recettes non pétrolières 6,9 6,5 7,8 7,6 8,8 7,7 8,0 
          Recettes fiscales 6,6 6,2 7,4 6,7 8,1 7,3 7,7 
               Impôts et taxes (intérieurs) 5,2 4,8 5,9 5,3 6,5 6,0 6,2 
                    Directs 2,7 2,6 2,6 2,4 2,8 2,7 2,8 
                    Indirects 2,5 2,2 3,3 2,9 3,8 3,4 3,5 
               Recettes des douanes 1,3 1,3 1,4 1,3 1,5 1,3 1,4 
                    Droits et taxes à l'importation 1,3 1,3 1,4 1,3 1,5 1,3 1,4 
                    Droits et taxes à l'exportation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
               Recettes d'enregistrement 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
                    Droits et taxes d'enregistrement 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
                    Autres impôts mixtes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
          Recettes non fiscales 0,3 0,3 0,4 0,9 0,7 0,4 0,4 
Dons 0,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 
          
Dépenses et prêts nets 23,2 27,4 32,9 27,2 25,3 20,1 23,8 
     Dépenses courantes 17,9 18,4 22,0 17,2 14,3 11,2 9,6 
          Traitements et salaires 4,0 3,3 4,0 3,6 4,0 3,0 2,9 
          Autres dépenses courantes (primaires) 8,9 10,6 15,2 10,3 8,7 7,3 6,6 
          Intérêts sur la dette publique 4,9 4,4 2,8 3,3 1,7 1,0 0,1 
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
               Intérêts intérieurs 0,9 0,7 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 
               Intérêts extérieurs 4,0 3,7 2,4 3,1 1,4 0,9 0,1 
     Dépenses en capital 5,3 8,9 10,9 10,0 11,0 9,0 14,2 
          Sur ressources intérieures  4,8 8,7 10,4 8,6 10,6 8,5 11,4 
          Sur ressources extérieures 0,5 0,2 0,4 1,4 0,4 0,5 2,8 
     Prêts nets 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
          
Solde global (base engagements, dons compris) 17,1 17,0 11,0 26,9 5,0 16,5 16,4 
Solde global (base engagements, hors dons) 16,3 17,0 11,0 26,9 4,7 16,5 16,0 
          
Prix et taux d'intérêt         
Inflation (IPC, variation %) 3,1 6,5 2,7 7,3 5,3 5,0 1,3 
Taux d'escompte (pourcentage annuel) 5,5 5,3 5,3 4,8 4,3 4,0 4,0 
Taux d'intérêt (dépôt à terme) 4,9 4,3 4,3 3,8 3,3 3,3 3,3 
Taux de change         
Franc CFA par dollar EU (moyenne annuelle)  527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 
Taux de change effectif nominal (2000 = 100)b 115,0 115,0 118,0 122,0 122,0 115,0 117,0 
Taux de change effectif réel (2000 = 100)b 115,0 117,0 119,0 125,0 129,0 125,0 124,0 
          
Secteur extérieur (En % du PIB, sauf indications contraires) 

Solde du compte courant 13,8 8,4 -15,9 4,8 -24,7 -12,6 -9,0 
Encours de la dette extérieure/PIB 110,7 84,8 104,4 58,2 59,1 .. .. 
Ratio du service de la dette/Exportations de 
biens et services non facteurs 

16,0 13,7 11,3 8,0 5,3 .. .. 

Ratio du service de la dette/Recettes 
budgétaires 

33,0 25,3 20,6 12,7 13,4 .. .. 

Réserves extérieures (en mois d'importation 
c.a.f.) 

6,1 8,9 8,2 13,6 12,9 . .. 

.. Non disponible. 

a Estimation des données de 2008-2011. 
b Une augmentation indique une appréciation. 

Source: Informations fournies par autorités congolaises; BEAC, information en ligne. Adresse consultée: 
http://www.beac.int/index.php/statistiques/; World Bank, World Development Indicators. Adresse 
consultée: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do; FMI, International Financial Statistics. 
Adresse consultée: http://elibrary-data.imf.org/; et IMF World Economic and Financial Survey, 
Regional Economic Outlook April 2012. 

1.2  Évolution économique récente 

1.8.  La croissance économique au Congo est fortement tributaire des fluctuations du secteur 
pétrolier. Cependant, les performances de plus en plus encourageantes du secteur hors pétrole 
augurent de bonnes perspectives en matière de diversification économique. En effet, sur la période 
2008-2011, le Congo a connu une croissance moyenne annuelle de 7,0%, tirée aussi bien par le 
secteur pétrolier (9,6%) que par le secteur hors pétrole, dont la contribution est en hausse (4,0% 
en 2009, 6,4% en 2010 et 8,0% en 2011). Les performances du secteur pétrolier sont dues à 
l'augmentation de la production pétrolière, sous l'effet des performances des champs de M'boundi, 
Nkossa Sud, Kombi, Likalala, Loango et Zatchi, et à la mise en exploitation du champ Moho 
Bilondo, dans un contexte marqué par la progression favorable des prix internationaux du brut. En 
2012, le pays a atteint une production record de l'ordre de 350 000 barils/jour.4  

1.9.  Les performances du secteur hors pétrole sont aussi bonnes et encourageantes. Après un 
fléchissement en 2009 dû à la crise mondiale qui a particulièrement affecté l'exploitation forestière 
(-42,0%), le secteur hors pétrole s'est redressé en affichant une croissance solide qui est passée 
de 4,0% en 2009 à presque 8,0% en 2011, selon les estimations. Ces évolutions favorables sont 
dues au dynamisme soutenu de certaines activités au cours de ces dernières années, 
particulièrement les télécommunications (10%), l'agriculture (3,9%), les industries 
manufacturières (5,4%), et les transports et commerces (11,7%). Elles témoignent de la relance 
                                               

4 Information en ligne de la Direction générale du trésor de la République française. Adresse consultée: 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/congo. 
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des activités économiques hors pétrole, sans doute à la suite des réformes structurelles engagées, 
conjuguées aux efforts de renforcement des infrastructures économiques.5  

1.10.  L'économie congolaise, après avoir progressé à un taux annuel moyen d'environ 7% 
pendant les cinq années depuis son dernier EPC, a connu une expansion de 3,8% en 2011, niveau 
nettement inférieur à celui de 8,7% enregistré en 2010. Cette situation est imputable à la baisse 
des activités dans le secteur d'extraction du pétrole brut suite à la chute de la production. En effet, 
la production s'est établie à 14,9 millions de tonnes en 2011 contre 15,9 millions une année 
auparavant, soit une baisse de 4,1%. En revanche, le secteur de l'agriculture, l'élevage et de la 
pêche a apporté une contribution positive 0,7 point de pourcentage, sous l'effet de la bonne tenue 
de la production vivrière, expliquée par la mise en œuvre des programmes d'appui à l'agriculture 
(PNSA). Les autorités congolaises se sont engagées à soutenir davantage le secteur primaire, 
principalement l'agriculture et la pêche, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des 
populations et la lutte contre la pauvreté. La reprise dans la branche de la sylviculture et de 
l'exploitation forestière reste encore marginale, Le concours positif de 1,3 point de pourcentage du 
secteur secondaire s'explique par l'évolution favorable du dynamisme des BTP et des industries 
extractives. Le secteur tertiaire s'est confortablement comporté avec un apport de 2,4 points en 
liaison avec l'évolution favorable des activités de la branche du commerce, des restaurants et 
hôtels, et le dynamisme des activités des transports et télécommunications (tableau 1.2 et 
chapitre 4). 

1.11.  Au cours de l'année 2011, l'économie congolaise a ainsi évolué dans un contexte favorable 
marqué principalement par l'augmentation des cours des principales matières premières 
exportées, notamment ceux du pétrole brut et des grumes de bois. La situation macro-économique 
s'est caractérisée par un ralentissement de la croissance, une amélioration des comptes publics 
dans un climat de maîtrise des tensions inflationnistes. Cependant, les progressions des comptes 
extérieurs ont été en dents de scie. 

1.12.  L'inflation a été bien maîtrisée et les tendances dans ses composantes structurelles sont 
encourageantes. Après les fortes tensions engendrées par la flambée des prix internationaux des 
produits alimentaires et pétroliers en 2008 (6,3%), les pressions inflationnistes ont connu une 
sensible décélération en 2009 (4,7%) avant de se stabiliser autour de 4% entre 2010 et 2011. 
Selon les autorités, cette progression favorable est la combinaison de trois facteurs. La 
composante importée de l'inflation a régressé en 2010 et 2011 provoquant une moindre croissance 
des prix des produits alimentaires et des produits pétroliers. Par ailleurs, la composante 
structurelle de l'inflation (coûts des facteurs et de transactions) a aussi fléchi grâce aux effets 
combinés des réformes structurelles et du programme de renforcement des infrastructures, en 
particulier à travers l'amélioration des voies d'approvisionnement des centres urbains en produits 
alimentaires et les progrès dans la fourniture de l'énergie électrique, qui ont permis de réduire les 
coûts commerciaux. Enfin, la composante monétaire de l'inflation a été maîtrisée grâce à la 
politique monétaire communautaire (Rapport commun, chapitres 1 et 2) et la politique budgétaire 
prudente menée par les autorités dans le cadre du programme économique. Le Gouvernement a 
en effet su éviter les pressions de la demande en contenant la progression de l'ensemble des 
dépenses, grâce à la contraction relative des dépenses courantes au profit des investissements, et 
à l'épargne d'une partie des recettes pétrolières par la constitution de réserves pour le futur 
(Fonds de stabilisation des recettes budgétaires et Fonds des générations futures logés à la BEAC). 
L'accumulation de réserves de plus en plus considérable dans ce Fonds parait questionnable dans 
un contexte de déficit criant en infrastructures de base du pays. 

1.13.  Grâce à la hausse spectaculaire du cours mondial du pétrole (en FCFA) depuis le dernier 
Examen de politique commerciale (EPC) en 2006, ainsi qu'à l'augmentation de la production 
pétrolière, les recettes de l'État ont augmenté considérablement (tableau 1.2); un accroissement 
substantiel des recettes non-pétrolières a également été enregistré. Du fait de l'augmentation plus 
faible des dépenses, cette hausse des recettes de l'État s'est traduite par une réduction 
significative du solde budgétaire global sur la base des engagements (hors dons). 

1.14.  La politique budgétaire a ainsi consisté à rétablir l'équilibre des finances publiques, en 
mettant l'accent sur l'amélioration du recouvrement des recettes non pétrolières et la réduction du 
rythme de croissance des dépenses courantes. Cette politique judicieuse a permis de relever les 
                                               

5 République du Congo (2011b). 
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dépenses d'investissement, tout en continuant d'épargner une large part des recettes pétrolières, 
à la fois pour les besoins de "stabilisation financière" et pour sécurisation des générations futures, 
dans l'hypothèse d'une baisse des ressources pétrolières à long terme.6 La part des recettes hors 
pétrole a augmenté de 22,5% à 27,4% du PIB hors pétrole de 2008 à 2011. Cela a permis de 
stabiliser, voire d'améliorer le solde global (base caisse) qui est passé d'un déficit de 4,1% du PIB 
en 2008 à un excédent de 15,9% en 2010; l'excédent est estimé à 14,3% en 2011. L'endettement 
a considérablement chuté à la faveur de l'atteinte du Point d'achèvement de l'Initiative PPTE en 
janvier 2010: le poids de la dette est passé de 65,5% du PIB en 2008 à 23% du PIB en 2011 et 
les services de la dette de 5,2% en 2008 à 3,4% des exportations en 2010, confirmant ainsi les 
perspectives favorables au désendettement de l'État (tableau 2.1). 

1.15.  Au niveau des échanges extérieurs, le Congo jouît d'excédent de la balance commerciale et 
de la balance des paiements, procédant essentiellement de la bonne évolution des cours mondiaux 
du pétrole brut et du bois. Selon les autorités, les termes de l'échange sont restés positifs 
(+22,1% en 2011 contre 27,8% un an plus tôt), du fait d'une progression sensible des prix à 
l'exportation (+24%) du fait de l'appréciation des cours du pétrole brut et du bois alors que les 
prix à l'importation s'accélèrent faiblement (+1,6%). 

Tableau 1.2 Balance des paiements, 2007-2012 
(Milliards de FCFA) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

Solde du compte courant -565,0 219,8 -1 091,3 -768,4 -645,1 -69,6 

Solde du commerce extérieur 1 614,6 2 594,4 1 444,9 1 814,1 2 211,3 3 207,5 

   Exportations, f.o.b. 2 744,5 4 042,5 2 752,3 3 341,2 3 904,6 4 645,2 

     Produits primaires 2 607,5 3 922,5 2 656,9 3 217,9 3 767,1 4 483,6 

       Pétrole brut  2 479,3 3 810,1 2 567,6 3 097,2 3 636,1 4 347,6 

     Produits manufacturiers 137,0 120,0 95,4 123,3 137,5 161,6 

   Importations, f.o.b. -1 129,9 -1 448,1 -1 307,4 -1 527,2 -1 693,3 -1 437,7 

         

Balance des services (non facteurs) -1 314,7 -1 195,4 -992,2 -1 124,7 -1 157,0 -1 373,7 

     Crédit 124,9 142,5 153,7 186,7 224,9 215,4 

     Débit -1 439,6 -1 337,9 -1 145,9 -1 311,5 -1 381,9 -1 589,1 

     Fret et assurances (net) -187,7 -257,8 -230,2 -264,0 -295,9 -319,8 

     Services fournis ou reçus par les 
administrations publiques (net) 

5,5 5,8 6,1 6,1 6,5 8,1 

     Voyages (net) -65,8 -74,2 -80,9 -66,9 -76,1 -82,4 

     Autres services aux entreprises (net) -1 029,1 -827,8 -655,5 -758,2 -760,9 -925,4 

     Autres transports et assurances (net) -37,6 -41,4 -31,7 -41,7 -30,6 -54,2 

         

Balance des revenus -846,9 -1 158,2 -1 542,1 -1 444,1 -1 685,1 -1 888,1 

     Crédit 11,2 25,7 11,0 10,9 15,7 12,4 

     Débit -858,0 -1 183,9 -1 553,0 -1 454,9 -1 700,9 -1 900,6 

         

Solde des transferts courants -18,1 -21,0 -2,0 -13,7 -14,3 -15,2 

         

Compte de capital et d'opérations 
financières 

826,1 762,5 1 263,2 1 487,2 1 653,4 1 487,4 

     Compte de capital 15,2 18,0 84,0 87,1 100,1 131,0 

     Compte financier 810,9 744,5 1 179,2 1 400,1 1 553,3 1 356,4 

          Investissements directs 1 006,5 1 010,5 1 202,0 1 471,9 1 573,2 1 047,0 

                                               
6 République du Congo (2011b). 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012

          Investissements de portefeuille -0,7 -1,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 

          Autres investissements -195,0 -265,0 -22,8 -71,3 -19,3 310,1 

Erreurs et omissions -178,8 357,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solde global 82,2 1 339,2 171,8 718,8 1 008,3 1 417,8 

Financement -178,8 357,0 0,0 -718,8 -1 008,3 -1 417,8 

Source: Autorités congolaises. 

1.3  Performances en matière de commerce et d'investissement 

1.16.  L'Asie, principalement la Chine demeure un grand partenaire commercial du Congo. Le 
volume des échanges de marchandises n'a pas progressé considérablement durant la période sous 
examen (graphique 1.2). 

1.17.  La structure des exportations du Congo reste fortement concentrée sur les hydrocarbures, à 
hauteur de 87,5% en 2007 et 67,7% en 2010 (graphique 1.1). Le bois vient en deuxième position, 
très loin derrière les hydrocarbures. Les principales destinations des exportations ont été l'Union 
européenne (8,8% en 2007 et 21,4% en 2010); la Chine (48% en 2007 et 20,9% en 2010); les 
États-Unis (11% en 2007 et 10,4% en 2010); et le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, 
Kinmen et Matsu (7,4% en 2010), et l'Angola (13,1%) (graphique 1.2). 

1.18.  L'analyse de la structure des importations fait ressortir une relative diversification des 
produits, avec une part importante des produits manufacturés (86,6%), notamment les machines 
et matériels de transport, ainsi que les médicaments et produits alimentaires, le pays étant 
fortement dépendant de l'extérieur pour ces produits (chapitre 4.2, graphique 1). L'Union 
européenne occupe le premier rang des fournisseurs du Congo (31,6% du total en 2010); la part 
des pays africains dans les importations totales du Congo reste faible (graphique 1.2). 

1.19.  En volume, les investissements directs étrangers (IDEs) ont été en constante augmentation 
depuis le dernier EPC mais sa part dans le PIB est en nette diminution depuis 2008 (tableau 1.3).  

Tableau 1.3 Evolution des investissements directs étrangers au Congo, 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010

IDE, entrées nettes (% du PIB) 19,2 31,4 20,9 2,1 2,8 

IDE, entrées nettes (BDP, milliards de dollars EU courants) 1,5 2,6 2,4 21,7 23,4 

Source: Informations fournies par les autorités congolaises. 

1.20.  Selon les autorités, on peut estimer que 96% des échanges transfrontaliers se font dans 
l'informel. La connaissance de son ampleur, de ses déterminants et de ses conséquences reste 
insuffisante, ce qui non seulement contribue aux sous-estimations des chiffres entrant dans les 
comptes nationaux, mais aussi handicape la formulation des politiques économiques appropriées 
et des stratégies pour exploiter son impact potentiel sur la sécurité alimentaire. Bien que le cadre 
institutionnel intra-communautaire ait été prioritairement conçu pour régir les activités 
commerciales formelles, il reste également le socle institutionnel sur lequel s'effectuent les 
transactions commerciales transfrontalières informelles entre le Congo et les autres pays de la 
CEMAC. Sur cette base, le secteur informel peut être un facteur de développement notamment en 
matière de réduction de la pauvreté. 
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Graphique 1.1 Structure du commerce des marchandises, 2007 et 2010 
(%) 
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Graphique 1.2 Direction du commerce des marchandises, 2007 et 2010 
(%) 
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Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données issues de la base de données Comtrade (CTCI 

Rev.3) de la DSNU. 

1.21.  Le commerce transfrontalier au Congo s'opère pour l'essentiel autour des quatre principaux 
secteurs frontaliers suivants: 

- Au nord: le long de la frontière avec le Cameroun (notamment à Ouesso et Souanké); 

- À l'ouest: sur la frontière avec le Gabon (le long de l'axe Lékéti-Boundji et Ewo); 

- À l'est: le long de la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC) (tout le 
 long du fleuve Congo entre Mindouli et Ngabé); 



WT/TPR/S/285 • CONGO 
 

- 200 - 
 

  

- Au sud: sur les deux frontières avec le Cabinda (à Nzassi) et le Gabon (Ngongo). 

1.22.  Ce commerce, pour l'essentiel informel, fait intervenir une multiplicité d'acteurs, en 
particuliers les femmes. La nature des produits échangés varie selon les zones frontalières. 

1.23.  Ainsi, pour la partie nord du Congo, à la frontière avec le Cameroun, les produits échangés 
concerne aussi bien les produits du cru (oignon, haricot, pomme de terre, arachide, bissap, etc.) 
que les produits importés (bières, riz, vin, farine, ciment, sandales, friperies, peintures, articles de 
quincaillerie, etc.). 

1.24.  Pour l'ouest du pays, notamment à la frontière avec le Gabon, ces échanges concernent en 
particulier les produits manufacturés et les produits agricoles pour ce qui est des importations et 
les produits agricoles et d'élevage pour les exportations. 

1.25.  Au Sud et notamment dans le Kouilou (à Nzassi), à la frontière avec le Cabinda, les produits 
échangés sont le bois, les médicaments, les produits alimentaires, pour les exportations et le 
ciment, les poulets, les poissons, les viandes et l'oignon, en ce qui concerne les importations. 

1.26.  En ce qui concerne enfin la frontière est du pays, notamment avec la RDC (le long du fleuve 
Congo), les produits échangés sont multiples. Ils concernent aussi bien les produits agricoles, les 
produits pharmaceutiques, les ovins, les produits manufacturés. Ce commerce transfrontalier est 
certainement le plus dynamique aussi bien en termes d'acteurs que de volumes de produits 
échangés, même s'il continue à être considéré, d'un point de vue formel, comme étant encore 
insignifiant.  

1.27.  En définitive, les exportations relevant du secteur formel du Congo à destination des autres 
pays d'Afrique subsaharienne ne représentent pour l'heure que 3% de ses exportations totales. 
Toutefois, le pays reconnait que sa prospérité future dépendra largement de sa capacité à 
exploiter le potentiel que représente aujourd'hui le commerce informel au niveau sous-régional. 

1.4  Perspectives 

1.28.  Fort de ses acquis et s'appuyant sur les orientations du nouveau projet de société, le 
"Chemin d'avenir" du Président de la république pour le second septennat (2009-2016), le 
Gouvernement a entamé une seconde phase de son programme qui consiste à approfondir les 
réformes visant à renforcer la gouvernance, à promouvoir la démocratie et l'unité nationale. Ce 
programme consiste à mettre en œuvre de grands projets devant impulser le développement 
économique et social, en vue de l'émergence du Congo. 

1.29.   Le Congo vient en effet de lancer la mise en œuvre, à travers un Programme national de 
développement (PND) pour la période 2012-2016, d'une ambitieuse stratégie de diversification et 
d'industrialisation de son économie. Cette stratégie élaborée en termes de "grappes d'activités", 
entend principalement s'articuler autour du développement de sept domaines d'activités 
principales, à savoir: agriculture et agro-alimentaire; forêts et industries du bois; pétrole et 
hydrocarbures; mines; bâtiments et matériaux de construction; tourisme et hôtellerie; et enfin, 
services financiers. 

1.30.  Afin de mieux canaliser, en particulier, les Investissements directs étrangers (IDE), le Congo 
entend également créer quatre Zones économiques spéciales (ZES), qui associeront en particulier 
infrastructures et incitations fiscales. Ces zones économiques sont les suivantes: la ZES dédiée aux 
activités liées à la pétrochimie et aux mines (à Pointe-Noire); la ZES consacrée aux services de 
transport et autres services (finances, commerce, hôtellerie) (à Brazzaville); la ZES relative à 
l'agriculture et à l'industrie-agroalimentaire (à Oyo et Ollombo); et la ZES dédiée à la foresterie et 
à l'écotourisme (à Ouesso). 

1.31.  Les autorités s'attendent à ce que la croissance économique reste soutenue (entre 5% et 
10%) durant les ces cinq prochaines années, alimentée par une reprise de la production dans les 
secteurs agricole et manufacturier, et par une expansion constante du secteur pétrolier. La 
vulnérabilité de l'économie face aux chocs extérieurs est aggravée par sa forte dépendance au 
secteur pétrolier dont les fluctuations de cours du baril peuvent fragiliser l'environnement 
commercial et peser sur les perspectives de croissance économique. 
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1.32.  La poursuite de la reprise progressive de l'économie mondiale et du redressement des prix 
des matières premières que le Congo exporte devraient renforcer les perspectives de croissance de 
son économie. En outre, le plan stratégique "Chemin d'Avenir" nourrit les espoirs d'un 
développement économique soutenu pour la modernisation et l'industrialisation du pays sous 
l'impulsion d'un secteur privé redynamisé, créateur d'emplois, compétitif, et contribuant à la 
réduction de la pauvreté. Les différents volets de ce plan, s'ils sont réalisés, permettraient de 
diversifier la base économique du Congo et renforcer sa résilience vis-à-vis des chocs 
internationaux de demande et de prix. 

1.33.  Les perspectives macro-économiques du Congo sont bonnes avec un taux moyen de 
croissance d'environ 6% et une inflation de 3% de moyenne entre 2013 et 2015 (tableau 1.4). 

Tableau 1.4 Prévisions macro-économiques de la mise en œuvre de Programme national 
de développement (PND), pour la période 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Taux de croissance 5,3% 5,4% 19,8%7 4,3% 5,8% 

Inflation 4,5% 3,0% 2,9% 2,8% 2,7% 

Solde budgétaire (en milliards de FCFA) 675  360  4  -62  -262  

Balance des paiements (en milliards de FCFA) 1 234  837  578  525  586  

Source: Rapport du FMI sur le Congo, n° 12/283, octobre 2012. 

1.34.  Deux types de risques majeurs sont identifiés. Il s'agit des risques exogènes et des risques 
endogènes. Les risques exogènes renvoient aux conséquences éventuelles de la propagation sur le 
Congo des effets de la crise économique mondiale ou de la chute brutale et prolongée du prix du 
pétrole. Ces risques sont surtout conjoncturels et peuvent être maîtrisés, du fait de la faible 
interconnexion financière à l'économie mondiale de l'économie congolaise et de l'importance des 
avoirs de réserve accumulés par le pays. 

1.35.  Les risques endogènes ne sont pas conjoncturels et se rapportent aux incertitudes liées à la 
capacité de la dépense publique et des réformes structurelles engagées actuellement par l'État à 
garantir la croissance économique et à réduire la pauvreté. Pour y faire face, l'État s'attèle à 
améliorer précisément la qualité de la dépense publique et à renforcer la gouvernance et la 
transparence de la chaine de la dépense publique. 

                                               
7 La croissance hors pétrole inclut les gros investissements miniers du secteur prive prévus à partir de 

2015. 
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2  REGIMES DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT  

2.1  Cadre général 

2.1.  Depuis son dernier Examen de politique commercial (EPC) en 2006, la République du Congo 
n'a pas introduit des modifications significatives dans son cadre général de politique. Cependant, le 
pays a, par le passé, été marqué par maintes périodes d'instabilité politique. La Constitution de 
2002, la sixième depuis l'indépendance, continue à régir le pays.8  

2.2.  Selon la Constitution de 2002, le Président de la république est élu au suffrage universel 
direct pour un mandat de sept ans, renouvelable une fois. Il est le chef de l'État, chef de l'exécutif, 
chef du Gouvernement, chef suprême des armées, et Président du conseil supérieur de la 
magistrature. Il préside le Conseil des ministres, composé des ministres, tous nommés par lui; il 
fixe leurs attributions par décret présidentiel. Les dernières élections présidentielles ont eu lieu le 
12 juillet 2009 et ont abouti à la reconduction du Président actuel, au pouvoir de 1979 à 1992 et 
puis de 1997 à ce jour.  

2.3.  Le Parlement est bicaméral, composé de l'Assemblée nationale (137 membres élus au 
suffrage universel pour cinq ans) et du Sénat (67 sénateurs élus pour six ans au suffrage indirect; 
le tiers est renouvelable tous les trois ans). Les dernières élections législatives datent de 
juillet 20129, et les élections sénatoriales d'octobre 2011. L'initiative législative est partagée par le 
Président de la république et les députés. Adopté par le Parlement10, un projet devient loi après sa 
promulgation par le chef de l'État et publication au Journal officiel.11  

2.4.  La Constitution prévoit la séparation des pouvoirs.12 Ainsi le pouvoir exécutif relève du 
Président de la république et de son Gouvernement; le législatif appartient au Parlement; et le 
judiciaire est exercé par la Cour suprême, les Cours d'appel, la Cour des comptes et de discipline 
budgétaire, et les autres juridictions nationales. Les aspects juridiques des questions commerciales 
sont traités au niveau national, sauf en cas de recours au droit d'arbitrage de l'OHADA13, plus 
précisément de sa Cour commune de justice et d'arbitrage (Rapport commun, chapitre 2). Au 
niveau national, l'arbitrage est assuré par le Centre d'arbitrage et de médiation du Congo 
(CEMACO) créé par le Gouvernement le 27 janvier 2012, et sis au siège de la Chambre de 
commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville, avec des antennes à 
Pointe-Noire, Ouesso, Dolisie.14  

2.5.  Conformément à la Constitution, d'autres institutions interviennent en matière judiciaire, 
notamment le Conseil supérieur de liberté de la communication15, la Haute cour de justice16, la 

                                               
8 La première Constitution date du 2 mai 1961; la deuxième, du 8 décembre 1963, abrogée et 

remplacée par l'Acte fondamental du 16 août 1968; la troisième, du 31 décembre 1969, suspendue par l'Acte 
fondamental du 5 avril 1977; la quatrième date du 8 juillet 1979; la cinquième, du 15 mars 1992, suspendue 
en 1998; la sixième Constitution (encore en vigueur) date du 20 janvier 2002. 

9 Le 1er tour du scrutin législatif a eu lieu le 15 juillet 2012 et le 2ème tour le 29 juillet 2012. Adresse 
consultée: http://www.congo-site.com/. 

10 Selon l'Article 121 de la Constitution de 2002, les projets de loi sont d'abord examinés par la première 
Chambre saisie sur le texte présenté par le Président de la république. Une Chambre, saisie sur un texte voté 
par l'autre Chambre, délibère le texte qui lui est transmis. Selon l'Article 124, tout projet de loi est examiné 
successivement par les deux Chambres en vue de l'adoption d'un texte identique; en cas de désaccord, le 
Président de la république peut convoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un 
texte sur les dispositions restant en discussion.   

11 Les lois à caractère organique ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour 
constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.  

12 Article 136 de la Constitution de 2002. 
13 Le droit d'arbitrage de l'OHADA est adopté le 11 juillet 1999 et entré en vigueur 90 jours après son 

adoption (Article 9 du Traité relatif à l'Harmonisation). 
14 Les missions du CEMACO consistent principalement à organiser et administrer les procédures de 

médiation et d'arbitrage qui lui sont soumises, réaliser des formations ou des missions d'assistance 
susceptibles de faciliter la promotion de la culture de modes de règlement de différend de litiges au Congo et 
de contribuer à l'amélioration des climats des affaires (Article 2 des statuts du CEMACO). Information en ligne 
de la Revue congolaise de droit des affaires. Adresse consultée sur le site: http://www.cciambrazza.com/. 

15 Titre XII de la Constitution de 2002. Le Conseil est chargé de veiller au bon exercice de la liberté 
d'information et de communication. 

16 Titre X de la Constitution de 2002. La Haute Cour est chargée de juger le Président de la république, 
les ministres, les députés ainsi que les membres de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle. 
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Cour constitutionnelle17, la Commission nationale des droits de l'Homme18, le Conseil économique 
et social19, et le Médiateur de la république20.  

2.6.  Le Président de la république (ou la personne déléguée par celui-ci) négocie, signe et 
promulgue les traités et accords internationaux; ceux-ci sont, le cas échéant, soumis à ratification 
par le Parlement.21 L'Accord de l'OMC est entré en vigueur au Congo selon cette procédure.  

2.7.  La hiérarchie des lois relève du régime moniste sous lequel les traités et accords 
internationaux ont, dès leur ratification, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour 
chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie; l'exception ici concerne les traités 
portant sur les droits de l'homme. Les traités et accords internationaux sont applicables 
immédiatement comme loi au Congo et exécutoires de plein droit. En conséquence, les Accords de 
l'OMC peuvent être invoqués directement devant les tribunaux nationaux; cela n'a toutefois jamais 
été le cas. Après les traités, accords internationaux et la Constitution, viennent, dans l'ordre 
décroissant, les lois, décrets, et arrêtés. 

2.8.  La conception, la mise en application et l'évaluation de la politique commerciale relèvent du 
Ministère chargé du commerce et des approvisionnements. Il est compétent pour traiter des 
questions touchant à la participation du Congo à l'OMC, ainsi qu'aux instances commerciales 
régionales, sous-régionales et bilatérales. Un représentant du Ministère assure le Secrétariat 
exécutif du Comité national de suivi et de coordination des négociations commerciales, y compris 
multilatérales.22 Le Ministère a connu deux restructurations successives qui ont conduit à la 
subdivision de l'ancienne Direction générale du commerce en trois directions générales différentes, 
à savoir la Direction générale du commerce extérieur, la Direction générale du commerce intérieur 
et la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales. Il en est 
résulté une certaine confusion. Par exemple, des aspects du commerce extérieur, notamment des 
questions relatives aux importations relèvent de la Direction générale du commerce intérieur au 
lieu de celle en charge du commerce extérieur, selon une logique pas du tout évidente. Non 
seulement la parcellisation de cette Direction importante du Ministère mais également le caractère 
non évident de la répartition de ses attributions entre les Directions générales qui en ont résulté 
pose un problème d'efficacité de ces institutions et de la coordination de leurs activités, ce qui 
n'est pas sans conflits de compétences et surcoûts considérables pour le pays.  

2.9.  D'autres ministères sont impliqués dans l'élaboration et la mise en application de la politique 
commerciale, notamment les Ministères en charge de l'économie, des finances, du plan, des 
affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'agriculture, du tourisme, des transports, 
et de la justice. Le secteur privé (en l'occurrence la Chambre de commerce, d'industrie, 
d'agriculture et des métiers (CCIAM)23; l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo 
(UNICONGO), l'une des principales associations patronales du pays; le Conseil congolais des 
chargeurs (CCC) (chapitre 3); les associations de consommateurs: la société civile; et les ONGs) y 
est associé, et participe notamment au Comité national de suivi et de coordination des 
négociations commerciales et multilatérales.24 Outre le pouvoir législatif25, aucun organe national 
n'est chargé de l'évaluation de la politique commerciale du Congo. 

                                               
17 Titre IX de la Constitution de 2002. La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la 

constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux, ainsi que de la régularité des élections 
parlementaires. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours et s'imposent 
aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 

18 Titre XIV de la Constitution de 2002. La Commission est un organe de suivi et de promotion des droits 
de l'homme. 

19 Titre XI de la Constitution de 2002. Le Conseil économique et social est une assemblée consultative 
qui est saisie sur tout projet de loi, de programme et de plan de développement à caractère économique, à 
l'exception du budget de l'État; le Conseil peut être consulté sur tout projet de traité ou d'accord international 
à caractère économique. 

20 Le Médiateur de la république est une autorité indépendante chargée de simplifier et d'humaniser les 
rapports entre l'administration et les administrés (Article 163 de la Constitution de 2002). 

21 Titre XVII de la Constitution de 2002. La Cour constitutionnelle statue sur la constitutionalité des 
traités et accords. Lorsque la Cour constitutionnelle a déclaré qu'un engagement international comporte une 
clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la 
révision de la Constitution. 

22 Décret n° 2003-48 du 20 mars 2003. 
23 Décret n° 95-245 du 4 décembre 1995. 
24 Décret n° 2003-48 du 20 mars 2003. 
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2.10.  Les règles relatives aux domaines suivants relèvent de la loi: commerce; 
privatisation/nationalisation des entreprises; statut des étrangers et immigration; assiette, taux et 
modalités de recouvrement des impositions de toute nature; principes fondamentaux des droits et 
obligations civiles et commerciales. Les principaux instruments juridiques touchant au commerce 
sont présentés au tableau 2.1. 

Tableau 2.1 Principaux lois et règlements du Congo liés au commerce, mars 2013 

Domaines Instrument/texte 
Législation douanière Code des douanes de la CEMAC 

Tarif douanier 2012 
Exercice de la profession de commerçant Acte uniforme portant sur le droit commercial général, 

adopté le 15 décembre 2010 à Lomé; Journal Officiel 
OHADA26 
Loi n° 041/2012 du 29 décembre 2012 portant Loi 
des finances 2013 
Loi n° 36-2011 du 29 décembre 2011 portant Loi de 
finances pour l'année 2012 
Loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005 réglementant 
l'exercice de la profession de commerçant 
Décret n° 2008 – 447 du 15 novembre 2008 fixant les 
conditions de modification, d'extension et de transfert 
des activités commerciales et le montant des frais 
règlementaires 
Décret n° 95-193 du 18 octobre 1995 relatif au 
Guichet unique du CFE 
Décret n° 95-96 du 29 mai 1995 fixe le montant des 
frais de formalités administratives dans les guichets 
uniques 

Importations, exportations et réexportations Loi n° 03-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les 
importations, les exportations et les réexportations 
Loi n° 23-2005 du 30 décembre 2005 portant création 
du Centre congolais du Commerce extérieur 
Décret n° 2004-471 du 17 novembre 2004 fixant les 
conditions d'importation du sel iodé 
Arrêté n° 1033/MTMMM du 14 mai 2008 relatif au 
BESC 
Arrêté n° 6384/MEFB du 31 décembre 2002 
Arrêté n° 486 du 20 septembre 1998 règlementant 
les certificats d'origine 

Evaluation en douane  Décret n° 2001-387 du 31 juillet 2001 
Inspection avant l'expédition  Décret n° 99-167 du 23 août 1999 

Décret n° 95-147 du 8 août 1995  
Taxe sur la valeur ajoutée, droits d'accises, et 
prélèvements au cordon douanier 

Code général des impôts 
Arrêté n° 5808/MEFB-CAB du 20 septembre 2005 
Arrêté n° 2731/MEFE/MEFB du 17 mars 2004 
Arrêté n° 6383/MEFB du 31 décembre 2002  
Arrêté n° 6387/MEFB du 31 décembre 2002 
Arrêté n° 0601/MF/DGCRF du 19 janvier 1982 

Prohibitions et licences à l'importation  Décret n° 2001-524 du 19 octobre 2001 relatif au 
régime de la prohibition 

Mesures sanitaires et phytosanitaires: 
 Santé humaine et mesures phytosanitaires 
 Santé animale 

Lois n° 6-94 et n° 7-94 du 1er juin 1994 
Loi n° 17/67 du 30 novembre 1967 relative aux 
sanctions afférentes aux infractions prévues dans le 
décret 
Projet de loi portant création de l'Agence congolaise 
de normalisation et de la qualité 
Projet de décret portant approbation des statuts de 
l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité 

                                                                                                                                               
25 Selon le Paragraphe 2 de l'Article 89 de la Constitution de 2002, le Parlement exerce le pouvoir 

législatif et contrôle l’action de l’Exécutif. 
26 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.droit-afrique.com/images/textes/Ohada/ 

AU/OHADA%20-%20AU% 20Droit%20 commercial.pdf. 
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Domaines Instrument/texte 
Projet de loi portant création du système national de 
normalisation 
Projet de loi relatif à la métrologie 
Décret n° 2005-517 du 26 octobre 2005 portant 
création d'un laboratoire d'analyses microbiologiques 
et chimiques  
Décret n° 2001-524 du 19 octobre 2001 portant 
interdiction d'importation de certains produits 
alimentaires d'origine animale 
Décret n° 67/182 du 17 juillet 1967 relatif à la police 
sanitaire des animaux  
Arrêté n° 3401 du 23 juin 1976 
Arrêté n° 4646/BE 47-14 du 16 décembre 1968 relatif 
à l'importation des animaux vivants  
Arrêté n° 4645/BE 47-14 du 16 décembre 1968 relatif 
à la circulation du bétail sur le territoire congolais 
Arrêté n° 1778 du 8 juin 1940 réglementant 
l'inspection sanitaire des marchés et des 
établissements de commerce et de transformation des 
produits d'origine animale 
Ordonnance n° 63-18 du 26 novembre 1963 
instituant le contrôle des produits destinés à 
l'alimentation du bétail 

Investissements Loi du 22 août 2012 portant création, attributions et 
composition de l'Agence pour la promotion des 
investissements 
Projet de loi du 25 juin 2012 portant création d'un 
Etablissement public de promotion des 
investissements privés 
Loi n° 6-2003 du 18 janvier 2003 
Loi n° 7-96 du 6 mars 1996 modifiant certaines 
dispositions de la Loi n° 008-92 du 10 avril 1992 
portant Code des investissements 
Loi n° 008-92 du 10 avril 1992 portant Code des 
investissements 
Décret n° 2004-30 du 18 février 2004 sur les 
modalités d'agrément des entreprises aux avantages 
de la Charte des investissements 
Décret n° 2003-57 du 22 avril 2003 portant création, 
attributions et composition de la Commission 
nationale des investissements 
Décret n° 94-568 du 10 octobre 1994, modifié par le 
Décret n° 95-183 du 18 octobre 1995 portant création 
du Centre de formalités administratives des 
entreprises.  

Procédures et règlements pour l'établissement 
d'entreprises commerciales privées 
 

Sept actes uniformes de l'Organisation pour 
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires 
(OHADA) 
Décret n° 2011 -258 du 25 mars 2011 portant 
création, attributions et organisation du Haut conseil 
du dialogue public – privé27 (Décret HDCPP) 

Protection des brevets, des dessins et modèles 
industriels, et des marques de fabrique ou de 
commerce, obtentions végétales 

Traité de Bangui (1999) - Loi n° 7-2001 du 
19 octobre 2001 

Protection du droit d'auteur et les droits voisins Loi n° 24/82 du 7 juillet 1982 
Décret n° 86/813 du 11 juin 1986 

Concurrence et prix Loi n° 6-94 du 1er juin 1994 
Loi n° 7/94 du 1er juin 1994 sur le régime du 
commerce 
Loi n° 5-94 du 1er juin 1994, telle que complétée par 
la Note circulaire n° 16/MCAPME/CAB du 
23 août 2000 relatives au régime de prix et à 
l'homologation 

                                               
27 Information en ligne. Adresse consultée: https://www.wbginvestmentclimate.org/toolkits/health-in-

africa-policy-toolkit/upload/DECRET-HCDPP.pdf. 
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Domaines Instrument/texte 
Privatisation des entreprises publiques Loi n° 21-94 du 10 août 1994 portant Loi-cadre sur la 

privatisation 
Marchés publics  Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant Code des 

marchés publics28 
Décret n° 02/329 du 22 avril 1982 

Agriculture Loi n° 25-2008 du 22 septembre 2008 portant régime 
agro-foncier 
Loi n° 24-2008 portant régime foncier en milieu 
urbain 
Loi n° 22-2005 du 28 décembre 2005 portant création 
de l'établissement public administratif dénommé 
Fonds de soutien à l'agriculture 
Loi n° 11-2004 portant procédure d'expropriation 
pour cause d'utilité publique 
Loi n° 9-2004 du 26 mars 2004 portant Code du 
domaine de l'État  
Arrêté n° 6967 du 22 septembre 2010 portant 
création, attribution et organisation du Projet d'appui 
à la commercialisation des produits agricoles 

Forêt  Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 
Loi n° 03-91 du 23 avril 1991 sur la protection de 
l'environnement 
Loi n° 48-83 du 21 avril 1983 définissant les 
conditions de conservation et d'exploitation de la 
faune sauvage 
Loi n° 52-83 du 21 avril 1983 portant Code domanial 
et foncier  
Décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 

Pêche Loi n° 3-2010 du 14 juin 2010, portant organisation 
de la pêche et de l'aquaculture continentales 
Loi n° 2-2000 du 1er février 2000 
Décret n° 2012-175 du 12 mars 2012 portant 
réorganisation et fonctionnement du Fonds 
d'aménagement halieutique 
Décret n° 2012 -174 du 12 mars 2012 portant statut 
de l'observateur à bord d'un navire de pêche 
Décret n° 2012-173 du 12 mars 2012 portant 
composition et fonctionnement du comité consultatif 
de la pêche et de l'aquaculture 
Décrets n° 2011 – 320 
Décret n° 2011-319 du 26 avril 2011 fixant les 
modalités de réalisation des visites techniques des 
navires de pêche dans les eaux sous juridiction 
congolaise 
Décret n° 2011 – 318 
Décret n° 2011-317 du 26 avril 2011 déterminant les 
conditions d'exercice de la pêche maritime artisanale 
professionnelle 
Décret n° 2009-33 du 6 février 2009 portant 
définition des dispositions relatives aux maillages des 
filets et aux engins de la pêche maritime 
Décret n° 2005-517 du 26 octobre 2005 portant 
création, attribution et organisation du Laboratoire 
d'analyses microbiologiques et chimiques des produits 
de la pêche 
Arrêté n° 2660/MPA-CAB du 1er mars 2011, instituant 
les secteurs de pêche et d'aquaculture au sein du 
Ministère de la pêche et de l'aquaculture 
Arrêtés nos° 9102 MPA – CAB et 5060 MPA/MDMM 

                                               
28 Information en ligne de l'Autorité de régulation des marchés publics. Adresse consultée: 

http://www.armpcongo.org/Decret-n-2009-156-PR_a34.html. 
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Domaines Instrument/texte 
Mines La Loi n° 14-2010 codifie l'Accord d'investissement 

dans l'exploitation de potasse du Gouvernement avec 
MagMinerals Potasses Congo SA  
Loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 
Décret n° 2008-336 du 22 septembre 2008 portant 
création et composition du Secrétariat permanent du 
processus de Kimberley 
Décret n° 2008-337 du 22 septembre 2008 fixant les 
modalités d'application du Système de certification du 
processus de Kimberley 
Décret n° 2007-274 adopté le 21 mai 2007 fixant les 
conditions de prospection, de recherche et 
d'exploitation des substances minérales et celles 
d'exercice de la surveillance administrative 
Arrêté complétant le Décret n° 2007-247 du 
21 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du Système 
de certification du processus de Kimberley 

Hydrocarbures Loi n° 31-2006 du 12 octobre 2006 portant création 
de l'Organe de régulation du secteur pétrolier aval 
Loi n° 3-2000 du 1er février 2000 relative à l'exercice 
de la sous-traitance dans le secteur 
Loi n° 24-94 du 23 août 1994 
Décret n° 2008-15 du 11 décembre 2008 fixant les 
procédures d'attribution de titres miniers 
d'hydrocarbure liquide et gazeux 
Décret n° 2005-83 du 28 décembre 2005 fixant les 
conditions d'agrément 
Décret n° 2002-265 du 1er août 2002 
Décret n° 2002-260 du 1er août 2002 désignant les 
entreprises habilitées à commercialiser et distribuer 
les produits pétroliers 
Décret n° 2001-522 du 19 octobre 2001 fixant le 
régime spécifique de franchise de la TVA sur les biens 
(importés ou d'origine nationale) au bénéfice des 
entreprises pétrolières 
Arrêté n° 1/ MHC/MEFB/MCCA du 14 janvier 2008 
portant révision des prix des produits pétroliers 
soumis à la structure des prix  
Arrêté n° 1214 du 19 mars 2001 

Electricité Loi n° 14-2003 du 10 avril 2003 
Loi n° 015-2003 portant création de l'Agence 
nationale de l'électricité rurale 
Loi n° 016-2003 du 10 avril 2003 portant création de 
l'Agence de régulation du secteur de l'électricité  
Loi n° 017-2003 du 10 avril 2003 portant création du 
Fonds de développement du secteur de l'électricité 
Arrêté n° 681 du 19 mars 1994 fixant la grille des 
tarifs  

Eau Loi n° 38-2008 du 31 décembre 2008 portant création 
de l'Agence nationale de l'hydraulique rurale 
Loi n° 14-2003 du 10 avril 2003 
Décret n° 2008-66 du 3 avril 2008 fixant la 
composition et les règles de fonctionnement de 
l'Organe de régulation du secteur de l'eau 

Transports Loi n° 18/89 du 31 octobre 1989 définit les activités 
de transport routier 
Décret n° 2011-491 du 29 juillet 2011 réglementant 
l'accès et l'exercice de la profession de transporteur 
routier et des professions connexes au transport 
automobile  
Décret n° 90/135 du 31 mars 1990 régissant l'accès à 
la profession de transporteur routier 
Arrêté n° 1567 du 29 mai 2000 
Arrêté n° 1134 du 24 mai 1990 
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Domaines Instrument/texte 
Télécommunications et postes Loi n° 11-2009 du 25 novembre 2009 portant 

création de l'Agence de régulation des postes et des 
communications électroniques  
Loi n° 10-2009 du 25 novembre 2009 portant 
création de la Direction générale des postes et des 
télécommunications  
Loi n° 9-2009 du 25 novembre 2009 réglementant le 
secteur des communications électroniques 
Loi n° 14-97 du 26 mai 1997 ouverture à la 
concurrence 
Décret n° 2009-476 du 24 décembre 2009 portant 
réorganisation du Ministère des postes, des 
télécommunications et des nouvelles technologies de 
la communication 
Décret n° 2009-476 du 24 décembre 2009 - Décret 
n° 2009  
Décret n° 2005-648 du 5 décembre 2005 
Décret n° 2003-169 du 8 août 2003 
Décret n° 99-188 du 29 octobre 1999 
Décret n° 84/078 du 19 janvier 1984  
Arrêté n° 2711/MPTNCTC/MEFB du 7 mars 2005 
Ordonnance n° 11 du 7 janvier 2007 
Ordonnances n° 8-2001, 10-2001 et 11-2001 du 
1er juillet 2001 

Établissements de tourisme 
Agences de tourisme 

Décret n° 84-078 du 19 janvier 1984 
Décret n° 83-853 du 22 novembre 1983  
Arrêté n° 2710/MCAT-CAB du 26 mars 2004 de 
classement des établissements hôteliers 

Services bancaires Dispositifs de la Banque des États de l'Afrique centrale 
(BEAC) et de l'Union monétaire de l'Afrique centrale 
Ordonnance n° 10-2001 du 1er juillet 2001 

Assurances Code des assurances de la Conférence interafricaine 
des marchés d'assurance (CIMA) 
Décret n° 70/203 du 12 juin 1970 
Décret n° 85/755 du 1 juin 1985 
Arrêté n° 6998/Mef-cab, fixant les taux minima et 
maxima de rémunération des courtiers et des sociétés 
de courtage en assurance agréées 
Arrêté n° 1838/MEFB-CAB du 24 décembre 1999 
Ordonnance n° 28/71 du 30 septembre 1971 

Source: Autorités congolaises. 

2.11.  Avec l'entrée en vigueur du Traité de l'OHADA en 1995, le cadre juridique des affaires est 
en principe régi par les différents Actes uniformes de l'OHADA (Rapport commun, chapitre 2).29 En 
réalité, la mise en conformité des lois nationales avec ces dispositions n'est pas encore complète. 
En effet, les Actes uniformes contiennent de multiples dispositions renvoyant à des règles de droit 
national, telles que la mention du renvoi devant "la juridiction compétente". Ces dispositions 
doivent être complétées tant en matière de droit pénal que dans le domaine de la procédure civile 
et de l'organisation juridictionnelle par des dispositions légales ou réglementaires internes, afin 
d'écarter, autant que possible, toute difficulté d'application ou conflit de compétence. Ainsi, le 
Congo a prévu d'adopter des projets de lois portant désignation des juridictions compétentes et 
des procédures applicables à chacun des actes uniformes. Ces projets de lois pourraient être 
accompagnés par une circulaire relative à l'application des actes uniformes de l'OHADA en droit 
congolais. 

2.12.  Depuis 2007, le pays a adhéré de nouveau au processus de Kimberley dont il a démarré la 
mise en œuvre en prenant les textes suivants: Décret n° 2008-336 du 22 septembre 2008, 
portant création et composition du Secrétariat permanent du processus de Kimberley; Décret 
n° 2008-337 du 22 septembre 2008, fixant les modalités d'application du Système de certification 
du processus de Kimberley; et l'arrêté complétant certaines dispositions du Décret n° 2007-247 du 
21 mai 2007 en vue de mettre en œuvre le Système de certification du processus de Kimberley.30 
                                               

29 Le Traité OHADA révisé a été ratifié en 2009. 
30 Rapport d'achèvement du DSRP 2008-2011. 
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Le Congo a aussi souscrit à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), 
et accédé au statut de "pays conforme" en mars 2013.31  

2.2  Objectifs de la politique commerciale 

2.13.  La politique commerciale du Congo repose sur une réglementation établie au niveau supra 
national (résultat de l'intégration multilatérale, régionale et sous régionale), et une réglementation 
nationale, qui renforce la supra nationale et englobe tous les aspects non couverts par celle-ci 
(Rapport commun, chapitre 2). À travers cette recherche d'intégration, l'ultime objectif de la 
politique commerciale du Congo est de contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers la 
poursuite de la libéralisation du régime commercial; la diversification des exportations; 
l'accélération du programme de privatisation et des réformes sectorielles (agriculture, mines, 
services et industrie); et à la facilitation des échanges commerciaux.32 Certaines de ces initiatives 
visent avant tout l'amélioration de la compétitivité des biens et services locaux aux fins d'accroître 
la croissance et de réduire la pauvreté. 

2.14.  Les actions prévues devraient s'inscrire dans le contexte général du projet de société, le 
"Chemin de l'avenir33", présenté par le Président de la république en juillet 2009 dans le cadre de 
l'élection présidentielle. "Le Chemin de l'avenir" est la continuité de "la Nouvelle espérance", 
premier Projet de société proposé par le Président en 2002. Selon les autorités congolaises, ce 
nouveau projet ajoute une ambition nouvelle et vise deux objectifs principaux: la modernisation et 
l'industrialisation du pays par le développement d'un secteur privé redynamisé, créateur d'emplois, 
compétitif, et contribuant à la réduction de la pauvreté.34  

2.3  Accords et arrangements commerciaux 

2.3.1  Organisation mondiale du commerce 

2.15.  Le Congo est Membre originel de l'OMC (Rapport commun, chapitre 2).35 Entre 2010 et 
2012, il a été visé par des "arrangements administratifs" relatifs aux sanctions contre les pays 
ayant maintenu des arriérés de contributions, ce qui a limité sa participation aux instances de 
décision de l'OMC.36 En raison de moyen limité en ressources humaines au niveau de la Mission 
permanente du Congo à Genève, le pays participe de façon non régulière aux activités organisées 
par l'OMC. Entre 2006 et 2012, les fonctionnaires congolais ont participé à 85 activités (toutes 
catégories confondues) organisées dans le cadre de l'assistance technique liée au commerce, dont 
70 l'étaient par l'OMC.37 La participation la plus forte a été enregistrée en 2010 (35 activités). Les 
programmes de formations liées au commerce et les activités relatives à la facilitation des 
échanges sont les plus suivies (respectivement 30 et 20 participations). Plusieurs de ses cadres 
suivent aussi des cours en ligne de l'OMC. 

2.16.   Le Congo rencontre de sérieuses difficultés en ce qui concerne les notifications à l'OMC. 
Avec seulement 5 notifications à son actif depuis son accession à l'OMC, de tous les pays membres 
de la CEMAC, la République du Congo a le plus faible taux de notification (Rapport commun, 
chapitre 2). Par conséquent, la politique commerciale du Congo est peu connue des Membres de 
l'OMC. Une assistance technique est sollicitée afin de permettre au pays de remplir ses obligations 
en matière de notification.  

                                               
31 Dans ce cadre, un cabinet indépendant collecte et publie les revenus fiscaux déclarés perçus par l'État 

auprès des entreprises du secteur, ainsi que les paiements déclarés versés par ces entreprises à l'État. Les 
rapports publiés à ce jour couvrent les revenus pour les années 2006 à 2010. Les rapports sont publiés sur le 
site Internet: http://www.itie-congo.org/. 

32 Le Plan national du développement Congo (PND) 2012-2016. 
33 République du Congo (2010a).  
34 Le Plan national du développement Congo (PND) 2012-2016. 
35 Le Congo hérita du statut de partie contractante le 3 mai 1963 (Article XXVI:5)c) du GATT de 1994), 

après avoir appliqué de facto le GATT à partir du 15 août 1960. Il a ratifié les accords de Marrakech le 
27 mars 1997.  

36 En 2010, le Congo a accepté un plan de paiement rééchelonnant ses arriérés sur plusieurs années. 
OMC (2011). 

37 Information en ligne de la Base de données globale sur l'assistance technique liée au commerce 
(GTAD). Adresse consultée: http://gtad.wto.org/index.aspx?lg=fr [27 février 2013].  
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2.17.  Selon les autorités, les domaines qui préoccupent le plus le Congo en matière de mise en 
œuvre des accords sont ceux ayant trait aux Obstacles techniques au commerce (OTC), aux 
licences et prohibitions à l'importation, aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), et aux 
questions relatives aux droits d'auteur et droits voisins. Les besoins du Congo en matière 
d'assistance technique concernent également l'harmonisation des lois et réglementations 
nationales avec les principes et règles de l'OMC; la formation de personnel et la mise en place des 
structures institutionnelles nécessaires; et/ou la formulation de politiques permettant d'augmenter 
les bénéfices et de minimiser les coûts potentiels liés à l'application des accords.  

2.18.  Le Congo souhaite un renforcement de capacités afin d'aligner son régime des mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) sur les dispositions de l'OMC en la matière. Il a un projet de 
mettre en place un cadre national pour la normalisation et un système de contrôle de qualité 
devant favoriser un meilleur accès de ses exportations aux marchés régionaux et internationaux. 
Une assistance technique de l'OMC est également souhaitée à cet effet.  

2.3.2  Relations avec l'Union européenne (UE) 

2.19.  L'Union européenne est la première partenaire commerciale du Congo, tant pour 
l'exportation que pour l'importation des biens et services (chapitre 1). Avec les autres pays de la 
CEMAC, le Congo participe aux négociations de l'Accord de partenariat économique (APE) entre les 
États ACP et l'Union européenne, dans le cadre de la configuration CEMAC élargie à Sao Tomé et 
Principe et à la République démocratique du Congo (Rapport commun, chapitre 2). 

2.3.3  Autres accords et arrangements 

2.20.  Le Congo bénéficie des préférences commerciales des autres pays développés selon leurs 
schémas de préférence nationaux, notamment le Système généralisé de préférences. Depuis 2004, 
il est éligible à l'AGOA. Il est membre des organisations régionales et sous régionales suivantes: 
l'Union africaine (et Commission économique africaine), Communauté économique des États de 
l'Afrique centrale (CEEAC), et CEMAC (Rapport commun, chapitre 2). Le Congo a aussi conclu des 
accords-cadres de facilitation des échanges avec plusieurs pays.  

2.4  Régime des investissements 

2.21.  La Charte des investissements du Congo, adoptée en 2003, est le principal cadre 
règlementaire régissant les investissements. Comme pour tous les autres pays membres de la 
CEMAC, la Charte est une transposition de dispositions communautaires en la matière (Rapport 
commun, chapitre 2). La Charte nationale est complétée par un texte réglementaire adopté au 
début de 2004 et définissant: les conditions et critères d'éligibilité; les régimes; la procédure et 
l'autorité d'agrément et les obligations des entreprises agréées, infractions, sanctions, dispositions 
diverses, et autres renseignements pratiques.38 

2.22.  La formulation de la politique nationale en matière d'investissement relève du Ministère en 
charge du plan (Ministère de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de 
l'intégration). La Commission nationale des investissements (CNI) est responsable de l'exécution 
de la politique du Gouvernement en matière d'investissement et en assure le suivi auprès des 
entreprises agréées et des autorités nationales concernées par les mesures incitatives.39 La CNI se 
réunit quatre fois par an en session ordinaire mais peut être convoquée en session extraordinaire 
sur l'initiative de son président. 

2.23.  La Charte des investissements s'applique à toutes les entreprises désireuses de développer 
une activité économique au Congo, à l'exception des activités telles que le courtage, le négoce, 
l'importation et la fabrication d'armes de guerre, et l'importation ou le traitement des déchets 
toxiques et assimilés. Des cadres réglementaires spécifiques s'appliquent en outre aux entreprises 
minières, forestières et pétrolières (chapitre 4). Bien que le commerce soit en principe une activité 
exclue du champ d'application de la Charte, exceptionnellement, la Charte s'applique aux activités 
commerciales liées à la collecte, à l'entreposage, à la distribution et à l'exportation des produits de 
fabrication locale à l'exclusion des boissons alcoolisées et des tabacs afin de favoriser le 
                                               

38 Décret n° 2004-30 du 18 février 2004. 
39 Décret n° 2003-57 du 22 avril 2003. Le suivi se fait par un contrôle physique et comptable auprès des 

entreprises agréées à la Charte. Voir Commission nationale des investissements (2005). 
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développement de leurs exportations. Cependant, d'autres activités ne sont pas ouvertes à 
l'investissement privé, notamment l'industrie sucrière (chapitre 4.2), certains services liés aux 
activités pétrolières (chapitre 4.3), et des biens ou services fournis sous monopole d'État (l'eau, 
l'électricité, les services postaux et les télécommunications fixes) (chapitres 3 et 4). En outre, les 
activités de commerce de détail à l'étalage, de fabrique de pains et de transports urbains sont 
réservées aux commerçants de nationalité congolaise.40 

2.24.   En plus des différentes garanties (notamment la non-discrimination, la libre circulation et le 
libre transfert des revenus), les entreprises nouvellement créées et exerçant l'une des activités 
éligibles, peuvent bénéficier des mesures douanières, fiscales et foncières prévues au niveau 
communautaire (Rapport commun, chapitre 3), notamment: i) l'exemption de l'impôt sur les 
bénéfices pendant les trois premiers exercices d'exploitation; ii) la possibilité de procéder à des 
amortissements dégressifs et accélérés, et de reporter les résultats négatifs sur les exercices 
suivants lors des premières années d'exploitation; iii) pour les sociétés possédant des filiales, la 
possibilité de déduire les revenus tirés des actions ou parts d'intérêts dans ces filiales, de leurs 
bénéfices imposables; et iv) une réduction d'impôt en cas de réinvestissement des bénéfices. 

2.25.  D'autres mesures découlent de l'application des dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA 
relatif au droit commercial général révisé. Il s'agit entre autres de la suppression des frais de 
publication en cas de création d'une société (un simple affichage au Tribunal de commerce ou sur 
le site Internet du GUFE suffit), et de la possibilité de fournir une déclaration sur l'honneur en lieu 
et place de l'extrait de casier judiciaire (Rapport commun, chapitre 2).  

2.26.  Les entreprises, qui remplissent les conditions d'éligibilité41, peuvent soumettre leurs 
dossiers à la CNI pour agrément au régime général G ou au régime spécial S42; des critères 
particuliers supplémentaires s'appliquent aux entreprises forestières munies d'un permis 
d'exploitation43, ainsi qu'aux entreprises commerciales devant s'adonner à la collecte, à 
l'entreposage, à la distribution et à l'exportation des produits de fabrication locale (à l'exclusion 
des boissons alcoolisées et des tabacs).44 Le régime spécial S est destiné à faciliter en particulier 
l'implantation de PME/PMI; à cette fin, des avantages supplémentaires au régime G sont accordés 
bien que le montant minimum d'investissement exigé soit plus faible (tableau 2.2). 

2.27.  Depuis le dernier examen, le nombre d'agréments, le montant total des investissements par 
régime et par secteur; le nombre total de projets soumis, admis, et acceptés; le nombre d'emplois 
potentiels et effectivement créés ont varié à dents de scie mais avec une tendance à la hausse. La 
croissance a été remarquable en volume et en nombre (tableaux 2.3 et 2.4). 

                                               
40 Loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005. 
41 Selon les Articles 5 et 6 du Décret n° 2004-30 du 18 février 2004, les conditions sont: l'inscription au 

registre du commerce; la création d'emplois permanents qui s'exercent au moins 280 jours par an; un capital 
social égal ou supérieur à 20% des investissements; la valorisation des matières premières locales nécessaires 
à la fabrication du produit fini ou semi-fini, aux conditions égales de prix, de qualité et de délai de livraison par 
rapport à l'extérieur pour les cas des industries; un plus grand recours aux services des entreprises locales, 
aux conditions égales de qualité, de prix, de délai de réalisation par rapport aux prestations des entreprises 
extérieures, pour le cas des entreprises de services; l'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS); l'ouverture d'un compte dans une banque ou dans tout autre établissement financier, d'épargne et de 
crédit dûment établi; la priorité à la main-d'œuvre locale, aux compétences égales, à la main-d'œuvre 
étrangère. Toute nouvelle activité donnant lieu à une unité de production distincte et une comptabilité séparée 
de l'entreprise mère peut bénéficier, au même titre que celle-ci, des avantages de la charte des 
investissements. 

42 Le régime de la zone de développement préférentielle n'est pas disponible en 2006; l'adoption d'un 
cadre réglementaire est attendue pour le démarrage des activités de la zone franche. 

43 Les critères supplémentaires à ceux des Articles 5 et 6 du Décret n° 2004-30 du 18 février 2004 sont: 
réaliser des investissements nouveaux qui entraînent l'établissement d'une nouvelle unité d'exploitation 
forestière et/ou d'une nouvelle usine; créer de nouveaux emplois pour cette nouvelle unité; et tenir une 
comptabilité séparée. 

44 Les critères supplémentaires à ceux des Articles 5 et 6 du Décret n° 2004-30 du 18 février 2004 sont: 
réaliser des investissements, notamment dans la construction d'entrepôts appropriés et l'acquisition des 
moyens de transport neufs, adéquats pour la collecte et la distribution des produits; et s'assurer que, pendant 
la durée de l'agrément, 80% de l'activité ne concerne que les produits locaux, à l'exclusion des boissons 
alcoolisées et des tabacs. 
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Tableau 2.2 Avantages liés aux régimes privilégiés sous la Charte des investissementsa 

 Régime général G Régime spécial S 

Critères spécifiques Investissement supérieur ou égal à  
100 millions de FCFA 

Investissement supérieur ou égal à 
30millions de FCFA et inférieur à 
100 millions de FCFA 

Dispositions communes Pendant la période d'installation et les trois premiers exercices d'exploitation, 
l'entreprise agréée bénéficie: 

 -   des dispositions du code des douanes CEMAC relatives aux mécanismes  
  de perfectionnement actif pour les activités tournées vers l'exportation; 
 -   de la suspension des droits de douanes sous forme d'admission  
  temporaire ou d'entrée en franchise pour les activités de recherche en  
  matière des ressources naturelles; 
-   de la réduction de 50% des droits d'enregistrement pour la création 

 d'entreprise, les augmentations de capital, les fusions des sociétés, les 
 mutations des actions et des parts sociales. 

Pendant les trois premiers exercices d'exploitation, et ce à compter de l'année 
de la première vente de sa production ou du premier service, l'entreprise 
agréée bénéficie: 
- l'exonération totale de l'impôt, soit sur les bénéfices des sociétés, 
 soit sur le revenu des personnes physiques;  
- l'autorisation de procéder à des amortissements dégressifs ou accélérés;
- l'autorisation du report des résultats négatifs sur les trois exercices 
 suivants; 
- l'application du taux zéro de la taxe sur la valeur ajoutée sur les 
 productions exportées. 

 
 
 
 
 
 

Dispositions spécifiques Aucune  Pendant la période d'installation et les 
trois premiers exercices d'exploitation, 
l'entreprise agréée bénéficie de la 
modération des droits d'enregistrement 
pour la création d'entreprise, les 
augmentations de capital, les fusions 
des sociétés, les mutations des actions 
et des parts sociales 

a Le régime de la zone de développement préférentielle prévue par le Décret n° 2004-30 du 
18 février 2004 sera disponible à partir de l'adoption du cadre réglementaire pour les zones 
franches. 

Source: Décret n° 2004-30 du 18 février 2004. 

Tableau 2.3 Nombre d'agréments accordés et investissements prévus, 2006-2012 

Années Nationaux Etrangers Capitaux mixtes TOTAL 

 Nombre 
de projets 

Investisse-
ments 

Nombre 
de 

projets 

Investisse-
ments 

Nombre 
de 

projets 

Investisse-
ments 

Nombre 
de 

projets 

Investisse-
ments 

2006 2 61,6 8 46,7 4 103,1 14 211,3 
2007 6 13,9 5 66,3 6 12,5 17 92,6 
2008 25 145,6 25 554,7 5 37,5 55 737,7 
2009 5 3,5 6 28,9 1 1,4 12 33,8 
2010 30 208 38 787,9 1 0,3 69 996,1 
2011 21 106,4 35 952,5 8 44 64 1 103 
2012 14 84,7 10 92,3 6 51,3 30 228,3 
TOTAL 103 569,4 127 2 617,3 31 250,1 261 3 403 

Source: Informations fournies par les autorités congolaises. 
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Tableau 2.4 Nombre d'agréments prorogés, 2008-2012 

Années Nationaux Etrangers Capitaux mixtes TOTAL 
Nombre 

de 
projets 

Investisse-
ments 

Nombre 
de projets 

Investisse- 
ments 

Nombre 
de projets 

Investisse- 
ments 

Nombre 
de 

projets 

Investisse- 
ments 

2008   1 2,1   1 2,1 
2009   1 12,1   1 12,1 
2010 1 0,7 2 16,5 2 6,9 5 24,2 
2011 1 14,9 2 73,7   3 88,6 
2012   1 14,2 1 3,4 2 17,6 
TOTAL 2 15,6 7 118,6 3 10,3 12 144,6 

Source: Informations fournies par les autorités congolaises.  

2.28.  Selon la Banque mondiale, le Congo demeure l'un des pays au monde où il est le plus 
difficile de faire des affaires. Le climat des affaires y est caractérisé par une fiscalité excessive, une 
forte lourdeur administrative, des coûts élevés des facteurs de production, une faiblesse des 
infrastructures, et un accès limité et cher au crédit. Le chemin de l'amélioration du climat des 
affaires au Congo est pénible et beaucoup reste à faire. Depuis le dernier examen de politique 
commerciale (EPC), les réformes engagées n'ont pas amélioré l'environnement des affaires. Ainsi, 
le rapport "Doing business" 2013 du Groupe de la Banque mondiale classe le Congo 183ème sur 
185 pays, juste devant le Tchad et la République centrafricaine classé 184ème et 185ème 
respectivement (Rapport commun, chapitre 2, tableau 2.3). Le Congo était déjà classé 171ème sur 
175 pays en 2006.45  

2.29.  Pour les autorités congolaises, l'amélioration du climat des affaires fait partie des domaines 
prioritaires sur lesquels le Gouvernement compte s'investir pour relancer la croissance. Dans cette 
perspective et en vue d'améliorer son rang dans le classement Doing Business, le Congo a adopté 
un Projet de loi portant création d'un établissement public de promotion des investissements 
privés le 25 juin 2012 au cours de la 25ème session extraordinaire du Sénat.46 La création de cette 
agence a été justifiée par la nécessité d'améliorer significativement le climat des affaires, dans le 
cadre d'un plan global d'action qui prévoit la mise en place d'un dispositif d'appui au 
développement du secteur privé. 

2.30.  En février 2013, le Gouvernement a approuvé les statuts de l'Agence pour la promotion des 
investissements (API). Créée par la Loi du 22 août 2012, l'API a statutairement pour objet de 
mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'investissement à travers des activités 
de promotion et de facilitation des investissements privés; de contribuer à l'amélioration de 
l'environnement des affaires; de concevoir et promouvoir une image de marque afin d'attirer les 
investisseurs potentiels au Congo. Selon les autorités, l'API aura à mettre à la disposition des 
investisseurs des informations fiables sur les données économiques, commerciales et techniques 
ou encore à réaliser des études sur les opportunités d'investissement. Le pays dispose également 
depuis 2003 d'une Commission nationale des investissements dont le travail n'est pas, à l'inverse 
de l'API d'attirer les investisseurs, mais de mettre en application la réglementation économique en 
matière d'investissement, c'est-à-dire examiner les dossiers de demande d'agrément et accorder 
aux entreprises agréées les avantages des régimes privilégiés, de veiller au respect des 
engagements pris par les entreprises agréés aux différents régimes, certifier la fin de la période 
d'installation de ces entreprises etc. 

2.31.  Le Gouvernement s'est également engagé à entamer des réformes aux niveaux 
institutionnel et légal à travers, notamment, l'adoption de mesures incitatives et favorables aux 
investissements directs étrangers (IDE), l'amélioration des services offerts par le Centre des 
formalités administratives des entreprises (CFE), le développement des infrastructures, la 
rationalisation et simplification des procédures, etc.47 Le Projet d'appui au climat des affaires et à 
la diversification économique (PACADEC) en vue de la mise en œuvre du plan d'action de 
l'amélioration des affaires a été lancé en 2010. Ce projet est cofinancé par la Banque africaine de 
développement, la Banque mondiale, l'Union européenne et l'Agence française de développement 
(AFD).48 Créé par Décret du 25 mars 2011, le Haut conseil du dialogue public-privé (HCDPP) 

                                               
45 Banque mondiale (2005) et (2012). 
46 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.congo-site.com/. 
47 DSRP 2008-2010 et Projet de société "Chemin de l'avenir". 
48 Banque africaine de développement (2010) 
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ambitionne de mettre en œuvre une série de mesures, en vue de faciliter notamment la création 
d'entreprises au Congo. 

2.32.  Le Gouvernement a aussi initié d'autres réformes pour faciliter la conduite des affaires, 
notamment en réduisant le coût d'obtention du permis de construire, ainsi que le coût 
d'enregistrement d'un nouveau bâtiment auprès du registre foncier; en favorisant la création 
d'entreprise par l'élimination ou la réduction des différents coûts associés à l'enregistrement d'une 
nouvelle entreprise; et en procédant à la suppression d'une longue liste de nuisance fiscale. 
Cependant, ces mesures, délibérées et décidées en Conseil des ministres, attendent encore d'être 
transposées sous forme de lois. Par conséquent, malgré l'initiation de ces mesures, le rang du 
Congo dans le classement Doing Business n'a cessé de régresser à travers le temps, chutant de 2 
rangs en 2011 et davantage en 201349, ce qui traduit la lenteur dans l'application de certaines 
mesures, une certaine incohérence dans l'application d'autres et la nécessite de renforcer la 
coordination interministérielle.50 

2.33.  La République du Congo ne dispose pas de zones franches opérationnelles. Cependant, la 
vente sous douane de véhicules par le groupe Elissa situé dans la zone industrielle du Port de 
Pointe-Noire est en expérimentation. Par ailleurs, selon les autorités, la mise en place de zones 
économiques spéciales est en cours à Brazzaville et à Oyo-Ollombo dans la Cuvette centrale 
(chapitre 3, section 3.2.4). Un ministère chargé des zones économiques spéciales a été créé lors 
du remaniement ministériel de septembre 2009.  

2.34.  Le règlement des différends entre l'État et un investisseur se fait selon les dispositions des 
juridictions nationales, ou des traités et conventions internationales auxquels participe le Congo 
(Rapport commun, chapitre 2). Le Congo a également conclu quelques accords bilatéraux de 
protection/promotion/double imposition en matière d'investissements. Il s'agit des pays suivants: 
l'Allemagne (1967), les États-Unis (1994), la Suisse (1964), et le Royaume-Uni (1990). L'accord 
signé avec l'Italie en 1994 n'est pas encore entré en vigueur. Plus précisément, le Congo a conclu 
deux conventions avec la France (1986 et 1987) afin d'éviter la double imposition et l'évasion 
fiscale; en octobre 2005, un accord avec la Tunisie sur l'encouragement et la protection réciproque 
des investissements, ainsi qu'une convention afin d'éviter la double imposition des revenus; un 
accord de promotion et de protection réciproques des investissements avec l'Afrique du sud en 
octobre 2005.  

 

                                               
49 Banque mondiale (2012). 
50 Ce constat était déjà relevé dans le DSRP 2008-2010. 
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3  INTRODUCTION POLITIQUE ET PRATIQUES COMMERCIALES PAR MESURE 

3.1  Mesures agissant directement sur les importations 

3.1.1  Enregistrement 

3.1.  Tout opérateur économique souhaitant exercer une activité commerciale, y compris le 
commerce extérieur, était assujetti à l'obtention de la carte de commerçant auprès du Ministère en 
charge du commerce. Toutefois, depuis janvier 2013, cette disposition a été supprimée dans le 
cadre de la Loi des finances Exercice 2013. Par ailleurs, l'opérateur économique doit être 
immatriculé et inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier; être immatriculé au fichier de 
l'Institut national de la statistique (INS); obtenir l'identification unique auprès de la Direction 
générale des impôts; être immatriculé à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des 
métiers; et être immatriculé à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ces conditions sont les 
mêmes pour les nationaux et les étrangers.  

3.2.  Ces différents enregistrements ont un cout qui variant en fonction de la nature de 
l'établissement. Pour les établissements individuels, les coûts s'élèvent à 100 000 FCFA (RCCM, 
NIU, statistiques, frais de dossier) auxquels il faut ajouter 10 000 FCFA (Chambre de commerce), 
pour les sociétés à responsabilité limitée, le montant est de 300 000 FCFA auxquels il faut ajouter 
10 000 FCFA et enfin pour les sociétés anonymes et GIE, les frais sont de 500 000 FCFA auxquels 
il faut ajouter 10 000 FCFA. 

3.3.   Aux fins d'immatriculation, tout commerçant doit remplir un formulaire unique, joindre 
l'original de la carte d'identité ou de toute pièce en tenant lieu ainsi que deux photocopies de ces 
documents, trois photos d'identité et une copie d'acte de mariage pour les mariés. En outre, les 
ressortissants étrangers originaires des États de la CEMAC pouvant exercer à titre individuel, 
doivent produire l'original des documents prouvant la régularité du séjour sur le sol congolais ainsi 
que deux copies de ces documents, et le récépissé d'ouverture d'un compte bancaire au Congo 
ainsi que l'engagement à y effectuer leurs transactions financières. Pour les autres étrangers, 
n'exerçant pas à titre individuels; ceux-ci doivent obligatoirement se constituer en société et 
produire quatre exemplaires des actes notariés avec mention du mandataire ou à défaut le 
procès-verbal de l'assemblée générale le désignant, ainsi qu'un contrat de bail commercial 
comportant éventuellement une clause suspensive concernant la régularisation administrative de 
l'entreprise. L'obtention de la carte de résident étranger auprès de la Direction générale de 
l'immigration se fait moyennant le paiement d'une somme de 106 000 FCFA valable une année. 

3.4.  Depuis le dernier EPC le nombre d'immatriculations aux fins d'exercer une activité de 
commerce s'est accru considérablement confirmant la reprise économique au Congo (tableau 3.1). 
Il n'existe pas au Congo d'immatriculation aux fins d'exercer une activité de commerce extérieur, 
l'immatriculation se fait pour les activités de commerce simplement.  

Tableau 3.1 Nombre de créations d'entreprises, 2010-2012 

Années 2010 2011 2012

SARL 432 552 548 
SA 40 36 40 
Commandité simple 01 0 0 
Société unipersonnelle 01 0 02 
GIE 02 03 01 
Succursales 0 0 01 
TOTAL 476 591 592 

Source : Centre de formalités des entreprises (CFE). 

3.5.  L'ensemble des procédures administratives relevant des activités commerciales peuvent être 
effectuées auprès d'un Guichet unique du Centre de formalités d'entreprise (C.F.E.)51, à 
Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso, Nkayi, Dolisie et Owando. Le Guichet unique s'occupe 

                                               
51 Décret n° 95-193 du 18 octobre 1995. 
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moyennant paiement des frais exigés52, en lieu et place du commerçant, des formalités auprès des 
administrations suivantes: Greffe du Tribunal de commerce (RCCM), Chambre de commerce, 
caisse nationale de sécurité sociale, institut national de la statistique, direction départementale des 
impôts, direction départementale du travail, et direction départementale du commerce.53  

3.6.  Depuis juin 2006, les activités d'importation et de distribution en gros de biens et de services 
marchands sont réservées aux personnes morales, et ne sont plus ouvertes aux personnes 
physiques54, ceci dans le but de formaliser davantage l'activité import-export.55  

3.7.   À partir du 14 mai 2008, toutes les importations et exportations font l'objet d'un Bordereau 
électronique et de suivi des cargaisons (BESC), délivré par le Conseil congolais des chargeurs, 
organisme de l'État dépendant du Ministère de la marine, quels que soient l'origine/destination et 
le régime douanier applicable.56 

3.8.  Le BESC est requis entre autre pour la déclaration douanière. Il est censé renseigner les 
services des douanes sur la valeur approximative de la cargaison, sur son tonnage et sur l'espèce 
embarquée. Il est aussi censé fournir des éléments de traçabilités de marchandises du port 
d'embarquement jusqu'au port de débarquement, fournissant ainsi un élément essentiel sur le 
plan sécuritaire.  

3.9.  La gestion des BESC a été confiée à la société Bureau International Maritime qui perçoit des 
frais selon le tarif suivant dont 70% revient au Conseil congolais des chargeurs : un montant fixe 
(50 EUR par BESC pour les embarquements au départ de l'Europe et l'Afrique, 100 EUR par BESC 
pour les embarquements provenant des autres continents) plus une composante variant selon le 
conditionnement des marchandises (tableau 3.2).57 

3.10.  L'efficacité de ce système reste à démontrer au regard de la duplication des informations 
fournies par le manifeste et les opérations d'inspection; ainsi que les surcoûts entrainés par les 
différentes procédures.  

Tableau 3.2 Composante variable du tarif BESC, 2011 

Conditionnement Description 

Conteneur 50 EUR par conteneur équivalent 20 pieds; 100 EUR par conteneur équivalent 
40 pieds (départ d'Europe ou d'Afrique) 

 75 EUR par conteneur équivalent 20 pieds; 125 EUR par conteneur équivalent 
40 pieds (départ de toute autre origine) 

Roulant 50 EUR par véhicule (<5 tonnes [P.U.]); 100 EUR par véhicule (>= 5 tonnes 
[P.U.]) (départ d'Europe ou d'Afrique) 

 75 EUR par véhicule (<5 tonnes [P.U.]); 125 EUR par véhicule (>= 5 tonnes 
[P.U.]) (départ de toute autre origine) 

Groupage 5 EUR [wm] (avec un minimum de 50 EUR par BSC) (toute origine) 

Conventionnel 5 EUR [wm] (avec un minimum de 50 EUR par BSC) (toute origine) 

Source: Information en ligne. Adresse consultée: http://antaser.com/tariffs.jsp. 

                                               
52 La Loi n° 36-2011 du 29 décembre 2011 portant Loi de finances pour l’année 2012 stipule qu’il est 

créé une taxe unique, assise sur l’acte de création d’entreprise. Le montant est fixé à 500 000 FCFA pour les 
sociétés de capitaux, à 300 000 FCFA pour les Sociétés de personne et les Groupements d’intérêt économique 
et enfin de 100 000 FCFA pour l’entreprise individuelle.  

53 Décret n° 95-96 du 29 mai 1995 fixe le montant des frais de formalités administratives dans les 
guichets uniques. Selon la grille fournie par les autorités, les frais de formalités de création d'une entreprise 
individuelle s'élèvent à 60 000 FCFA, tandis que les frais de formalités de création d'autres formes de société 
sont de 95 000 FCFA, donnant, dans les deux cas, droit à la carte de commerçant. Les entreprises étrangères 
qui exercent une activité commerciale temporaire sont sujettes à des conditions plus onéreuses. Les 
opérateurs économiques étrangers non ressortissants des pays de la CEMAC doivent obligatoirement se 
constituer en société et effectuer le paiement d'une caution s'élevant à 1% du capital social fixé à un minimum 
de 1 million de FCFA. 

54 Ces personnes exercent leurs activités au moyen de boutiques et d'échoppes ou à l'étalage. Le 
commerce de détail à l'étalage est réservé aux congolais (Article 11 de la Loi n° 19-2005 du 
24 novembre 2005). 

55 Article 13 de la Loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005. 
56 Ministère des transports maritimes et de la marine marchande: Arrêté n° 1033/MTMMM du 

14 mai 2008. 
57 Information en ligne. Adresse consultée: http://antaser.com/news_detail.jsp?newsId=3&lang=fr. 
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3.1.2  Procédures douanières 

3.11.  Le Congo n'a pas encore ratifié mais applique la Convention de Kyoto pour la simplification 
et l'harmonisation des régimes douaniers. Comme tous les autres pays membres de la CEMAC, le 
Congo applique le Code des douanes communautaire58, depuis 2001, à l'importation, à 
l'exportation, et à la réexportation des marchandises (rapport commun, chapitre 3, section 3.1.3). 
Les documents exigés pour les procédures en douane au Congo sont: le connaissement; la facture 
d'achat; la facture du fret; le certificat d'assurance; la déclaration d'importation ; et l'attestation 
de vérification d'importation, et, le cas échéant, l'original du BESC, le certificat d'origine, le 
certificat phytosanitaire.  

3.12.  Toute déclaration en détail d'une valeur supérieure ou égale à 3 millions de FCFA se fait 
obligatoirement et exclusivement par l'intermédiaire de commissionnaires en douane (ou 
transitaires) agréés. En 2012, le nombre d'agences de commissionnaires en douane agréés 
établies au Congo s'élevait à 124. Les fonctions de transitaires en douane sont réglementées par 
un acte communautaire de la CEMAC ainsi que par la législation douanière nationale. Tout 
transitaire est soumis au dépôt d'une caution annuelle de 25 millions de FCFA, renouvelable; il 
jouit d'une compétence communautaire. Les commissionnaires doivent respecter un certain 
nombre de conditions strictes (garanties bancaires, tenue de répertoires, comptabilité, fiabilité 
morale et financière etc.) pour être autorisés à exercer. La durée est indéterminée pour l'agrément 
CEMAC, et d'un an renouvelable (sur demande) pour les agréments provisoires accordés par le DG 
Douane (avant que ça ne passe à la CEMAC), pas de limitation géographique. Des barèmes 
officiels existent pour les transitaires mais ne sont pas appliqués en pratique. Il n'y a pas de quota 
et la libre concurrence est assurée.  

3.13.  La procédure d'importation se résume à six étapes: la déclaration d'importation, 
l'établissement d'un certificat de conformité, d'un certificat d'origine, l'inspection des 
marchandises, l'obligation d'assurance locale des importations (Loi de finances 2013), le contrôle 
de pré-inspection par COTECNA pour les marchandises d'une valeur supérieure à 3 000 000 XAF et 
la domiciliation des paiements. Il est à noter que la déclaration d'importation s'applique à tous les 
produits admis librement et sans contingentement et son obtention implique un certain nombre de 
documents exigés par la Direction générale du commerce intérieur. Il s'agit entre autres de la 
carte professionnelle de commerçant importateur en cours de validité (supprimée), de la patente 
d'importation en cours de validité, et de la facture pro forma. Ces documents serviront 
d'attestation de la qualité d'importateur du demandeur. Cependant, une Déclaration préalable 
d'importation (DPI) est exigée pour toute importation sujette à l'inspection avant expédition. 

3.14.  L'importation des produits forestiers est soumise à des conditions spécifiques d'agrément, 
sauf dans le cas d'entreprises forestières.59 Des conditions spécifiques s'appliquent également aux 
personnes agréées pour l'importation des produits pétroliers.60 

3.15.  Le traitement des déclarations en douane est informatisé dans les bureaux de douanes de 
Pointe-Noire, Brazzaville, Pokola (Sangha), Dolisie, et Nzassi (Kouilou), sur la base du Système 
douanier automatisé (SYDONIA++). La migration de toutes les procédures de dédouanement vers 
le SYDONIA World est en cours. Selon les autorités, la grande majorité des transactions 
douanières est concernée par ce traitement informatisé. Une redevance informatique de 2% basée 
sur la valeur c.a.f. à l'import et f.a.b. à l'export est applicable à toutes les transactions faisant 
l'objet de procédures douanières, même celles non-informatisées.61 Un maximum de cinq jours est 
requis pour le dédouanement des marchandises à partir de la date de dépôt d'un dossier complet. 
Selon les autorités, la couverture actuelle du réseau douanier informatisé est d'environ 90%. 
Cependant, des traitements manuels continuent à être pratiqués dans quelques postes douaniers 
suite aux défaillances en infrastructures: absence et coupure fréquente de courant électrique.  

3.16.   Une politique de gestion et analyse de risque est naissante au Congo et s'applique 
uniquement dans les grands centres. Une procédure simplifiée de dédouanement est accordée à 
certains opérateurs économiques agréés sur des critères simples suivant la nature, la valeur et la 

                                               
58 Règlement n° 5/01-UDEAC-097-CM-06. 
59 Articles 127 et 128 du Décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002. 
60 Décret n° 2005-83 du 28 décembre 2005. Un droit de 700 millions de FCFA est exigé afin d'obtenir 

l'agrément à l'activité d'importateur des produits pétroliers. 
61 Loi n° 33-2003 du 31 décembre 2003.  
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quantité du produit, la qualité de l'importateur. Une sélectivité intégrée est appliquée par la société 
COTECNA pour le compte des douanes et principalement pour les contrôles de valeur. La Douane 
applique un contrôle immédiat proche de 100% et un contrôle a posteriori dans les grands centres 
par des services d'enquêtes décentralisés. Trois circuits sont mises en place par COTECNA au 
niveau du contrôle immédiat en ce qui concerne la valeur (processus informatisé). Circuit vert: 
oriente la déclaration vers une procédure simplifiée; circuit jaune: oriente la déclaration vers le 
scanner (suspicion); et circuit rouge: nécessite en plus du scanner, une visite physique car risque 
important. Ces contrôles sont opérationnels seulement à Pointe-Noire et Brazzaville.  

3.17.  La réglementation douanière de la CEMAC est d'application nationale au Congo (Rapport 
commun, chapitre 3, section 3.1.3). Par ailleurs, les produits périssables, les produits pétroliers et 
les importations bénéficiant de mesures d'exonération jouissent d'une procédure simplifiée 
d'enlèvement direct. En outre, pour les importations défiscalisées, une caution de 
30 millions de FCFA auprès de la Douane est obligatoire.62  

3.18.  Le Congo applique les dispositions de la CEMAC en matière de transit (Rapport commun, 
chapitre 3). Des dispositions particulières s'appliquent au transit vers l'Angola: une caution de 
25 millions de FCFA s'applique sur chaque container, et la douane perçoit 1% de la valeur c.a.f. de 
la cargaison en transit au titre de la redevance informatique. En outre, sur les cargaisons de bois 
en transit sur le territoire congolais il est perçu une redevance à hauteur de 2% au titre de la 
redevance informatique ainsi qu'une taxe de 250 FCFA/M3 au titre du fonds routier. Les opérations 
de transit sont apurées au coup par coup compte tenu de l'absence d'interconnexions 
informatiques entre bureaux de la partie sud, du centre et du nord du pays. 

3.19.  Outre l'exercice de ses propres fonctions, la Direction générale des douanes intervient au 
cordon douanier au nom d'autres administrations congolaises, notamment la Direction générale du 
transport (Fonds routier) et la Direction générale de l'économie forestière (Fonds forestier). Par 
ailleurs, la Douane peut intervenir sur toute marchandise prohibée, dangereuse ou soumise à des 
règles particulières: cela peut concerner la sécurité publique, les services de santé, les impôts.  

3.20.  Pour le règlement des litiges douaniers, le contentieux est défini selon le type d'infractions 
relevées ou constatées: infractions de brigade (terrain), de bureau (ECOR) ou lors des contrôles. 
Lorsqu'une infraction est constatée, les agents qui ont fait le constat dressent un procès-verbal. 
L'opérateur mis en cause est convoqué par le chef d'unité investi des pouvoirs de règlement des 
litiges conférés au Directeur général des douanes. Ce dernier qualifie l'infraction et détermine les 
pénalités selon les dispositions du Code des douanes de la CEMAC. Les litiges douaniers se 
terminent par l'octroi d'une transaction qui définit le montant de l'amende et la destination de la 
marchandise, en plus du paiement des droits. 

3.1.3  Inspection avant expédition et évaluation en douane 

3.21.  Depuis 1995, l'inspection avant expédition est obligatoire au Congo pour toutes les 
importations ainsi que les exportations d'une valeur f.a.b. supérieure à 3 millions de FCFA.63 Ce 
seuil a été ramené à 1 million de FCFA depuis 2012.64 Cependant, cette disposition de la loi de 
finances 2012 n'est toujours pas d'application. Certains produits sont exemptés automatiquement 
et d'autres exemptions peuvent être autorisées.65 Les demandes d'exemptions doivent être faites 
par l'importateur par écrit auprès de la Direction générale des douanes. Selon les autorités, à part 
les exonérations prévues par la loi, aucune autre exemption ne peut être accordée.  

                                               
62 Note de service n° 0077/MFBPP/DGDDI/DRC du 14 mars 2012 
63 Décret n° 95-147 du 8 août 1995. 
64 Loi de finance 2012. 
65 Sont dispensés du contrôle avant expédition: les pierres et les métaux précieux, les objets d'art, le 

pétrole brut et les produits raffinés, les munitions et armes (autres que de chasse ou de sport), les explosifs et 
articles pyrotechniques, les animaux vivants, les biens de consommation périssables, frais ou réfrigérés 
(viandes, poissons, légumes et fruits), les métaux de récupération, les plantes et produits de la floriculture, les 
films cinématographiques impressionnés et développés, les journaux et périodiques courants, timbres-poste ou 
fiscaux, papier timbré, billets de banques, carnets de chèques, les effets personnels et objets domestiques 
usagés (y compris les véhicules automobiles), les cadeaux personnels envoyés par des résidents étrangers à 
leurs proches pour leur usage personnel, les colis postaux, les échantillons commerciaux, le pétrole brut et les 
produits raffinés, les dons en nature offerts au Gouvernement, les fournitures aux missions diplomatiques et 
consulaires ou aux organismes dépendant de l'ONU (importées pour les besoins propres), les importations des 
"free-shops" destinées à la vente à l'exportation, et les produits pharmaceutiques.  
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3.22.  La société COTECNA est mandatée par le Gouvernement pour effectuer l'inspection avant 
expédition pour le compte du Congo depuis mars 2006.66 Selon le contrat, l'inspection de 
COTECNA s'étend sur la vérification documentaire, de la qualité, la quantité, du prix, de l'origine, 
de la position tarifaire, de la valeur en douane des biens importés au Congo, et de l'éligibilité des 
marchandises à l'un des régimes douaniers. L'inspection se fait aux lieux de production, 
d'emmagasinage, ou d'embarquement, et l'importateur doit présenter aux douanes du Congo une 
Déclaration préalable d'importation (DPI), validée par la société d'inspection. Sont également 
exigés la facture pro forma/ordre d'achat et le récépissé du paiement des frais d'inspection (0,9% 
de la valeur f.a.b., avec un minimum de 65 000 FCFA).  

3.23.  La procédure d'inspection donne lieu à un Avis de résultat d'inspection. Si l'inspection est 
satisfaisante, une Attestation de vérification des importations (ADVI) ou des exportations (ADVE) 
est délivrée. Si l'inspection n'est pas satisfaisante, la COTECNA émet un rapport d'anomalies; une 
procédure d'appel interne à la COTECNA est disponible en cas de contestation. L'ADVI est 
obligatoire pour dédouaner les marchandises à l'importation. Elle indique la position tarifaire, la 
valeur en douane et le montant total des droits et taxes à payer; elle est à joindre à l'attestation 
d'importation portant le visa de la banque domiciliataire de l'opération (si la valeur est supérieure 
à 5 millions de FCFA), à la facture commerciale, aux documents de transport et, le cas échéant, au 
certificat d'origine, au certificat de conformité et au certificat phytosanitaire ou sanitaire. 

3.24.   Comme pour les autres pays membres de la CEMAC, les frais d'inspection avant expédition, 
payables par l'importateur, sont relativement élevés (Rapport commun, chapitre 3, section 3.1.2). 
D'après les autorités, en mai 2012, la société COTECNA a procédé à l'inspection de 1993 
conteneurs par scanner, pour une valeur d'environ 91,4 milliards de FCFA, sans compter les 
marchandises soumises au forfait et celles soumises à d'autres vérifications physiques. Au taux de 
0,90% de la valeur f.a.b. on peut estimer à environ 822 millions de FCFA (1,26 millions d'euros) le 
coût mensuel pour l'économie congolaise de ce programme d'inspection obligatoire. Nonobstant 
ses objectifs, la nature obligatoire de cette inspection accroît le coût des biens importés dans la 
mesure des frais (surtout le forfait) à la charge des importateurs, et duplique le travail de la 
Douane. En effet, le montant minimum des importations soumises étant d'1 million de FCFA, le 
forfait correspond à une perception maximale de 6,5%. Aucune réforme n'est actuellement prévue 
pour rendre non obligatoire l'inspection des marchandises importées au Congo. Par ailleurs, la 
"Déclaration d'importation" auprès de COTECNA et l'Attestation de vérification à l'importation 
(ADVI) correspondante ne sont pas dématérialisées; la société d'inspection COTECNA n'est pas 
reliée électroniquement à la plate-forme informatique douanière (SYDONIA World), ce qui 
complique et ralentit davantage le processus d'importation.  

3.25.  Le Congo applique en principe l'Accord sur l'évaluation en douane de l'OMC depuis le 
1er août 200167, et ses dispositions sont reprises telles quelles dans le Code des douanes et 
réglementation de la CEMAC en la matière (Rapport commun, chapitre 3, section 3.1.3).68 
Cependant, il éprouve des difficultés dans l'application effective de l'Accord. En effet, la douane 
congolaise recourt de temps en temps à des valeurs de référence. Par 
Décision n° 007/MEFB/DGDI/DLC, du 26 juin 2007, le Directeur général des douanes a publié la 
liste des valeurs de référence applicables à certaines opérations douanières. Elles découlent d'une 
concertation entre la Direction générale des Douanes et la société COTECNA et concernent en gros 
les marchandises dont la valeur est inférieure à 1 million de FCFA.  

3.26.  La douane fait également référence à la valeur argus lors du dédouanement des véhicules 
usagés. Pour l'exportation du bois et de la ferraille, des valeurs mercuriales (f.a.b.) ont été 
publiées. Il est à noter que les bases légales desdites valeurs étant rarement modifiées, ces 
dernières minorent les prix des biens concernés. Dans les postes locaux des valeurs mercuriales 
sont aussi appliquées à titre de simplification.  

3.27.  Une assistance technique est sollicitée aux fins d'une meilleure application des dispositions 
multilatérales sur l'évaluation en douane. 

                                               
66 Contrat n° 009/2006/PR/AO/DGTT, du 20 juillet 2006. 
67 Décret n° 2001-387 du 31 juillet 2001. 
68 Titre 1er, Chapitre IV, Section IV. 
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3.1.4  Règles d'origine 

3.28.  Les règles d'origine de la CEMAC (Rapport commun, chapitre 3, section 3.1.9) sont 
d'application nationale au Congo. Aucun produit congolais n'a été agréé depuis la mise en place du 
schéma communautaire. Selon les autorités, la procédure d'agrément et d'émission des certificats 
d'origine, ainsi que la procédure de contrôle des certificats d'origine à l'importation, au niveau 
national sont réglementées.69 L'entreprise adresse une demande à la chambre de commerce qui 
sur la base des textes CEMAC et des textes nationaux détermine l'origine. La douane authentifie 
les certificats. L'origine fait partie des éléments contrôlés par la COTECNA lors de l'inspection avant 
expédition.  

3.1.5  Prélèvements à la douane 

3.1.5.1  Droits et taxes de porte 

3.29.  La Direction générale des douanes demeure l'une des principales sources de recettes 
budgétaires et globales de l'État (tableau 3.3). 

3.30.  Depuis 2000, les pays de la CEMAC appliquent un tarif extérieur commun (TEC) aux 
importations en provenance des pays tiers. Mis à jour selon la version 2012 du système 
harmonisé70, le TEC comprend 5 bandes définies comme suit71: certains produits culturels et 
produits liés à l'aviation (taux zéro), biens de première nécessité (5%), matières premières et 
biens d'équipement (10%), biens intermédiaires et divers (20%), et biens de consommation 
courante (30%) (Rapport commun, chapitre 3, section 3.1.4). Cependant, chaque pays de la 
CEMAC s'accorde unilatéralement des dérogations au TEC, sans concertation ni notification aux 
autres membres. Dans le cas du Congo, ces dérogations concernent 125 lignes tarifaires à huit 
chiffres. 

Tableau 3.3 Recettes fiscales par source principale, 2005-2013 
(En milliards de FCFA)  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013a

Recettes non pétrolières 220,1 261,0 279,7 344,4 389,5 468,8 575,8 652,0 691,3 

Recettes fiscales 211,9 250,5 264,5 305,2 357,7 445,4 549,5 603,5 662,7 

Impôts et taxes (intérieurs) 167,9 195,8 209,0 242,3 287,3 367,5 448,4 472,5 517,5 

Directs 86,9 105,3 91,7 110,2 121,4 162,6 200,7 213,4 226,6 

Impôts sur les sociétés non 
pétrolières 

48,1 63,5 41,8 50,7 55,4 86,4 103,9 113,8 124,3 

IRPP 23,5 25,1 35,8 43,4 47,4 54,8 68,6 72,5 72,5 

Impôts sur le patrimoine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Autres impôts directs 15,3 16,6 14,1 16,1 18,7 21,3 28,3 27,1 29,8 

Indirects 81,0 90,4 117,3 132,1 165,9 204,9 247,6 259,1 290,9 

Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA) 

63,5 71,8 81,8 95,0 118,9 144,9 176,0 182,5 204,1 

Taxe intér. sur conso. Hydro 
et loyer CORAF 

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

Autres impôts indirects 17,5 18,7 35,5 37,1 47,0 60,0 71,6 76,6 86,8 

Recettes des douanes 42,7 53,5 50,6 58,9 66,5 77,9 101,1 131,0 145,1 

Droits et taxes à 
l'importation 

42,7 53,5 50,6 58,9 66,5 77,9 101,1 131,0 145,1 

Droits et taxes à 
l'exportation 

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

                                               
69 Arrêté n° 486 du 20 septembre 1998 règlementant les certificats d’origine. 
70 Décision n° 21/07-UEAC-1368 U-CM-15 du 17 mars 2007 approuvant la mise à jour du TEC de la 

CEMAC selon la version 2007 du Système harmonisé. 
71 Acte n° 7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 juin 1993 portant révision du TEC et fixant les modalités 

d'application du tarif préférentiel généralisé. 



WT/TPR/S/285 • CONGO 
 

- 221 - 
 

  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013a

Recettes d'enregistrement 1,3 1,3 5,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Droits et taxes 
d'enregistrement 

1,3 1,3 5,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Autres impôts mixtes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Recettes non fiscales 8,2 10,5 15,2 39,2 31,8 23,4 26,3 48,5 28,6 

Revenu du domaine (foncier, 
forestier, minier) 

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

Recettes des services 8,2 10,5 15,2 19,2 15,2 17,9 21,5 13,0 13,6 

Recettes de régies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Amendes, confiscations et 
saisies 

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

Cessions d'actifs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Autres recettes non fiscales 0,0 0,0 0,0 20,0 16,6 5,5 4,8 35,5 15,0 

Source: Informations fournies par les autorités congolaises. 

3.31.  En plus du TEC, le Congo applique les autres droits et taxes communautaires (Rapport 
commun chapitre 3, 3.1.5): la taxe communautaire d'intégration (TCI/PCI) de la CEMAC de 1% 
applicable aux importations originaires des pays tiers à la CEMAC et mises à la consommation72; la 
Contribution communautaire d'intégration (CCI) de 0,4%, applicable aux importations originaires 
des pays tiers à la CEEAC73; et le prélèvement OHADA de 0,05%, applicable aux marchandises de 
toute origine74 (Rapport commun, chapitre 3). Par ailleurs, le Congo impose également la taxe 
statistique de 0,2% aux importations de toute origine75; la redevance informatique de 2%; et les 
frais d'inspection pour les transactions qui en sont soumises. Les importations sont également 
soumises à un prélèvement de 5% au titre d'acompte sur les impôts sur le revenu ou les 
impositions forfaitaires en tenant lieu. Il y a aussi 5% minimum de droits de douane demandé 
pour les biens exonérés hors du champ du code douanier, conventions et traités internationaux 
(Loi finances 2012). Une taxe de 15% s'applique aux importations de produits du bois et de 
produits dérivés du bois, à l'exception de ceux destinés à alimenter les industries locales.76 

3.1.5.2  Consolidations 

3.32.  Le Congo a consolidé 17,4% de ses lignes tarifaires (Rapport commun, tableau 3.2). Le 
faible taux de consolidation ne garantit pas la prévisibilité du régime tarifaire, et pose le problème 
de sa transparence; ce qui pourrait faire hésiter tout partenaire aussi bien commercial que celui à 
la recherche d'un milieu propice à l'investissement. Par ailleurs, sur 2 lignes, les taux appliqués 
sont supérieurs aux taux consolidés (Rapport commun, tableau 3.2). Ces dépassements placent le 
Congo dans une situation de non-conformité à ses engagements à l'OMC.  

3.1.6  Taxes intérieures 

3.33.  Conformément aux régimes établis au niveau communautaire77, le Congo applique une taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits d'accises à certains produits (Rapport commun, 
chapitre 3.1.6). Outre les éléments retenus au niveau communautaire, au Congo, la base de ces 
taxes inclut généralement la taxe municipale de Brazzaville au poste de douanes de la capitale. 

                                               
72 Acte additionnel n° 03/00-CEMAC 046-CM-05. 
73 Décision n° 05/CEEAC/CCEG/X/02 de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la 

CEEAC. 
74 Arrêté n° 5808/MEFB-CAB du 20 septembre 2005. 
75 Arrêté n° 0601/MF/DGCRF du 19 janvier 1982. 
76 Arrêté n° 6384/MEFB du 31 décembre 2002. 
77 Acte n° 1/92-UDEAC-556-CD-SE1, modifié par l'Acte n° 4/94-UDEAC-556-CD-SE1 et l'Acte n° 1/96-

UDEAC-556-CD. 
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3.34.  Le taux plafond actuel de TVA au Congo est de 18%78; l'exemption accordée aux activités 
pétrolières des sociétés conventionnées sous le Code des hydrocarbures et à leurs sous-traitants 
est codifiée depuis 1999.79  

3.35.  Certains biens de première nécessité sont en principe exonérés de la TVA (ainsi que des 
droits de douane).80 La Loi de finance n° 41-2012 du 29 décembre 2012, prolonge l'exonération 
jusqu'à 2016 accordées aux produits suivants: les intrants, matériels et équipements du secteur 
agropastoral et halieutique.81 Par ailleurs, certains biens localement produits, tels que la farine de 
blé produite par l'entreprise MINOCO82, ainsi que les eaux minérales produites par l'entreprise SN 
PLASCO, sont exonérés de la TVA contrairement aux produits concurrentiels importés. Au total, 
selon les estimations du Secrétariat, la TVA s'applique à 4 949 des 5 794 lignes du tarif du Congo. 
Les exportations sont soumises au régime du taux zéro. 

3.36.  Conformément à la réglementation de la CEMAC83 , le Congo perçoit un droit d'accise de 
24%, entre autres sur les boissons, les tabacs et les pierres précieuses (Rapport commun, 
chapitre 3). Cependant, un taux de 010% est appliqué d'une façon discriminatoire pour les 
boissons et tabacs produit localement. Ce qui constitue une violation au traitement national. Au 
total, selon les estimations du Secrétariat, le droit d'accises s'applique à 107 des 5 794 lignes du 
tarif du Congo.  

3.1.7  Préférences tarifaires 

3.37.  Le Congo a démantelé toute restriction, y compris tarifaire, sur les importations en 
provenance des autres pays membres de la CEMAC. Par ailleurs, la Contribution communautaire 
d'intégration (CCI) ne s'applique pas aux échanges intra CEEAC et la taxe OHADA ne s'applique 
pas aux échanges intra-OHADA. 

3.1.8  Concessions de droits et taxes 

3.38.  Outre les schémas de concessions et d'exonérations de droits et taxes prévues au niveau 
communautaire (Rapport commun, chapitre 3.1.8), le Congo accorde des exonérations de droits et 
taxes aux entreprises agréées conformément à la Charte nationale des investissements 
(chapitres 2 et 3, section 3.4.1), au Code forestier (chapitre 4.2), au Code minier (chapitre 4.3), et 
au Code des hydrocarbures (chapitre 4.3). Certaines de ces mesures sont réservées aux activités 
d'exportation et à celles de nature à remplacer les importations. À l'importation, les intrants, 
matériels et équipements du secteur agricole sont soumis à un tarif extérieur de 2% jusqu'en 
2016.84  

3.39.  L'ampleur du manque-à-gagner découlant des exonérations (au secteur pétrolier sous les 
Actes n° 2/92 et 2/98/UDEAC; sous forme de contribution à l'investissement; et exonérations 
exceptionnelles (tableau 3.4) ayant plus que doublé depuis le dernier examen, et explosé pour les 
exonérations exceptionnelles accordées d'une façon discrétionnaire, suggère que le système de 
taxation n'est pas bien adapté à la structure de l'économie. L'ensemble de ces exonérations 
représentent plus de 300% des recettes douanières de l'État (chapitre 3, section 3.1.5.1, 
tableau 3.2). Ce qui prive considérablement l'État de moyens conséquents pour la mise en œuvre 
de ses différents programmes. 

                                               
78 Loi n° 12-97 du 12 mai 1997, telle que modifiée par les lois de finances successives.  
79 Décret n° 99-186 du 26 octobre 1999, abrogé par Décret n° 2001-522 du 19 octobre 2001. Les 

matériels et produits admissibles en franchise des droits et taxes pour la recherche minière et la recherche 
pétrolière sont énumérés à l'Annexe IV du Chapitre V, Code général des impôts. 

80 Annexe III, Textes relatifs à la TVA, Code général des impôts. Il s'agit, entre autres des biens 
suivants: la farine et le froment; le lait; le pain; les viandes et volailles; les préparations alimentaires des 
enfants; le lait en poudre; les médicaments; les appareils à usage médical et véhicules pour invalides; les 
lunettes; les livres; les engrais, insecticides et pesticides. 

81 Loi n° 33-2003 du 31 décembre 2003.  
82 La Loi n° 20-2004 du 30 décembre 2004 étend l'exonération de la TVA au sein de la CEMAC. 
83 Acte n° 1/92-UDEAC-556-CD-SE1, modifié par l'Acte n° 4/94-UDEAC-556-CD-SE1 et l'Acte n° 1/96-

UDEAC-556-CD. Les produits susceptibles d'être soumis à un droit d'accise sont énumérés à l'Annexe II du 
Chapitre V, Code général des impôts. 

84 Loi n° 41-2012 du 29 décembre 2012.  
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Tableau 3.4 Ventilations des pertes dues aux exonérations, 2006-2012 
(En FCFA) 

Année Total perte des 
recettes dues 

aux 
exonérations 

Manque à 
gagner 

découlant des 
exonérations 
accordées au 

secteur 
pétrolier 

Pertes de 
recettes 

découlent 
également des 
exonérations 

réglementaires 
c'est-à-dire 

découlant de la 
mise en 

application des 
Actes n° 2/92 

et 2/98/UDEAC 

Pertes de 
recettes 

proviennent de la 
contribution 
congolaise à 

l'investissement 

Pertes 
provenant des 
exonérations 

exceptionnelles 

2006 176 397 150 000 148 857 210 000 13 475 870 000 10 889 750 000 3 174 320.000 
2007 229 558 420 000 185 269 950 000 7 677 220 000 32 557 350 000 4 053 900 000 
2008 325 146 170 000 287 339 160 000 6 496 440 000 28 703 410.000 2 608 160 000 
2009 330 845 230 000 273 147 730 000 6 127 670 000 57 378 540 000 3 168 290 000 
2010 331 837 460 000 251 045 910 000 6 441 220 000 71 558 230 000 2 752 100 000 
2011 376 140 730 000 285 419 800 000 9 204 190 000 48 656 380 000 32 860 360 000 
2012 438 126 560 000 237 086 930 000 7 183 150 000 150 400 440 000 43 456 040 000 

Source: Direction générale de douanes du Congo. 

3.1.9  Prohibitions, restrictions quantitatives et licences 

3.40.  Outre les formalités d'enregistrement applicables à toutes les activités de commerce 
extérieur (section 3.2.1), des mesures de contrôle peuvent être imposées aux importations de 
certains produits pour des raisons de sécurité, de protection de la santé publique et de moralité ou 
pour leur caractère stratégique.  

3.41.  Le Congo n'a pas notifié à l'OMC ses régimes de prohibition, d'autorisation et de licences 
d'importation. Le régime de la prohibition concerne notamment les déchets alimentaires85, et les 
jouets à caractère dangereux et en rapport avec la guerre.86 Des contrôles sont opérés, à travers 
les déclarations d'importation, afin de protéger les consommateurs, les animaux vivants, les 
végétaux, ou l'environnement, notamment dans le cadre des conventions internationales dont le 
Congo est signataire.87  

3.42.  D'après les autorités, il existe un certain nombre de produits soumis à prohibition à l'import 
et à l'export; ce sont entre autres: les drogues, les stupéfiants, les armes et munitions, les sacs et 
sachets en plastique, les jouets d'enfants ayant un caractère militaire, les espèces animales 
protégées, les défenses d'éléphants, les contrefaçons, la ferraille et les déchets industriels. Les 
manquements à cette prohibition sont passibles de sanctions prévues par des textes en vigueur.  

3.43.  Le sucre et la farine de blé sont les deux produits dont l'importation est contingentée. La 
commercialisation du sucre fait l'objet d'un monopole accordé à SARIS-Congo. Au cas où sa 
production (dont une partie est exportée) viendrait à ne pas suffire à la demande locale, 
SARIS-Congo délivre des certificats de carence, sur la base desquels le Ministère du commerce 
délivre une déclaration d'importation (chapitre 4.2). Autrement, les importations du sucre au 
Congo sont prohibées. La farine de blé fait l'objet d'un quota à l'importation afin de protéger 
l'entreprise nationale, la MINOCO, de la concurrence. La Commission nationale de régulation du 

                                               
85 Décret n° 2001-524 du 19 octobre 2001. Il s'agit notamment de: la viande ou le poisson en vieille 

congélation; les croupions de dinde; la viande à forte proportion de gras, notamment les "capas"; les côtelettes 
"rasées ou épluchées"; et les pattes de poulet. 

86 Circulaire n° 931/MCCA-CAB du 19 novembre 2003. 
87 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.wto.org/English/tratop_e/envir_e/ 

membershipwtomeas_e.doc. 
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marché de la farine a fixé son niveau à 48 000 tonnes par année, à raison de 12 000 tonnes 
allouées au début de chaque trimestre.88  

3.44.  Les licences à l'importation et l'exportation ont été supprimées au Congo.89 Cependant, 
l'exportation de certains produits reste réglementée par des codes spécifiques (tableau 3.5, ainsi 
que les codes forestier, minier et des hydrocarbures). La Direction générale de la douane et droits 
indirects est chargée de l'application des dispositions de la CEMAC en matière de prohibitions et 
licences (Rapport commun, chapitre 3, section 3.1.10).  

Tableau 3.5 Contrôles à l'importation, 2012 

Structure responsable Document exigé Produit 

Ministère de l'intérieur Autorisation préalable Armes et munitions; appareils radio 
(émetteurs et récepteurs) 

Ministère de la santé (inspection 
pharmaceutique) 

Autorisation Produits pharmaceutiques 

Ministère de l'agriculture (service 
vétérinaire) 

Certificat sanitaire Viande et poisson frais 

Ministère de l'agriculture (animaux 
vivants) et de l'économie forestière 
(espèces protégées) 

Certificat sanitaire et 
certificat CITES 

Animaux vivants et espèces protégées 

Ministère des hydrocarbures Autorisation préalable Combustibles 

Ministère des finances Autorisation préalable Devises 

Source: Direction générale des douanes. 

3.1.10  Normes, réglementations techniques et d'accréditation  

3.45.  Le Congo ne dispose pas de cadre réglementaire national de normalisation et de gestion de 
la qualité; aucune notification n'a été présentée à l'OMC en la matière. Le Projet de loi portant 
création de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité; le Projet de loi portant création 
du système national de normalisation, le Projet de loi relatif à la métrologie; le Projet de décret 
portant approbation des statuts de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité; et les 
statuts de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité sont en cours d'élaboration. Le 
Congo n'a pas signé des accords de reconnaissance mutuelle en matière de normalisation et 
d'évaluation de la conformité. Cependant, le gouvernement congolais a signé avec la société 
COTECNA un programme d'évaluation de la conformité des marchandises à destination du Congo. 
Par ailleurs, un projet de création d'un laboratoire national de contrôle de la qualité des aliments 
est en cours de finalisation. 

3.1.11  Mesures sanitaires et phytosanitaires  

3.46.  Depuis la dernière revue des politiques commerciales du Congo en 2006, aucune mesure 
(ordinaire ou d'urgence) n'a été notifiée au Comité SPS de l'OMC; le pays ne dispose pas d'un 
point d'information SPS. L'absence d'un système SPS opérationnel et les infrastructures 
inadéquates constituent un handicap pour l'exportation des produits congolais à l'étranger. 

3.47.  Le Ministère en charge de la Santé est responsable de l'application des mesures SPS en ce 
qui concerne la santé humaine et les aliments, et le Ministère en charge de l'agriculture est 
responsable des mesures phytosanitaires. Il est aussi responsable de la protection de la santé 
animale90, dans les deux cas en collaboration avec le Ministère en charge du commerce.91 Le 
                                               

88 Le quota est alloué selon le principe de "premier venu, premier servi" dans la limite d'un maximum de 
3 500 tonnes par importateur par trimestre. Les licences ont une durée de six mois et les frais de l'imprimé 
sont de 7 500 FCFA. 

89 La Loi n° 03/2007 réglementant les importations, les exportations et les réexportations. 
90 Le Décret n° 67/182 du 17 juillet 1967 concerne la police sanitaire des animaux et la Loi n° 17/67 du 

30 novembre 1967 concerne les sanctions aux infractions y afférentes. L'Arrêté n° 4646/BE 47-14 du 
16 décembre 1968 concerne l'importation des animaux vivants et établit l'obligation d'obtenir une autorisation 
délivrée par le Service de l'inspection vétérinaire; l'Arrêté n° 4645/BE 47-14 du 16 décembre 1968 réglemente 
la circulation du bétail sur le territoire congolais. 
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Congo observe les dispositions de la Convention internationale de la protection des végétaux de la 
FAO; du Codex Alimentarius de la FAO et de l'OMS; et les dispositions de l'Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE). 

3.48.  L'importation et l'exportation des produits animaux et végétaux sont assujetties à des 
autorisations préalables et à des certificats sanitaires et phytosanitaires. L'importation en 
République du Congo des animaux vivants autres que les carnivores est soumise à une 
autorisation délivrée par le Service de l'inspection vétérinaire (Ministère de l'agriculture et de 
l'élevage).92 En outre, certains produits alimentaires d'origine animale sont interdits à 
l'importation93 et la circulation du bétail sur le territoire de la République du Congo est soumise à 
la délivrance d'un laissez-passer sanitaire établi par le Service de l'inspection vétérinaire après 
visite sanitaire du bétail par le Chef du secteur vétérinaire d'origine94. 

3.49.  Par ailleurs, l'inspection sanitaire des marchés et des établissements faisant commerce des 
produits d'origine animale à l'état frais, préparés, transformés et des installations de 
transformation des matières premières est obligatoire95. Les produits composés destinés à 
l'alimentation du bétail font l'objet d'un contrôle et leur mise en vente est assujettie à une 
déclaration préalable de leur composition agréée par le Ministère de l'agriculture et de l'élevage96. 
Des services du ministère de l'agriculture, faisant office de police phytosanitaire sont présents aux 
principaux postes de douanes pour assurer le contrôle de l'origine et de la qualité des végétaux.97  

3.1.12  Prescriptions en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage 

3.50.  Au Congo, il n'a pas de réglementations nationales (et taxes y afférentes) en matière 
d'emballage. Cependant en matière d'étiquetage, la Loi n° 03-2007 du 24 janvier 2007 exige que 
les produits importés au Congo comportent une notice rédigée en français.  

3.1.13  Mesures commerciales de circonstance  

3.51.  Le Congo n'a pas de législation nationale en matière de mesures antidumping, 
compensatoires et de sauvegarde; les dispositions de la CEMAC en la matière (Rapport commun, 
chapitre 3, section 3.1.13) valent pour le Congo. Selon les autorités, de telles mesures n'ont 
jamais été prises par le Congo.  

3.1.14  Autres mesures 

3.52.  Le Congo respecte ses engagements vis-à-vis de l'ONU. Il applique des sanctions 
commerciales décidées dans le cadre de l'ONU ou des instances régionales auxquelles il participe. 
Le Congo ou les entreprises congolaises n'ont signé aucun accord avec des gouvernements ou des 
entreprises étrangères en vue d'influencer la quantité ou la valeur des marchandises et services 
exportés vers le Congo. Par ailleurs, il n'existe pas au Congo des exigences réglementaires 
concernant la constitution et la tenue de stocks régulateurs/stocks de réserve. En revanche, un 
projet de mise en place de structures de stockage régulateur de produits pétroliers est à l'étude au 
niveau du Ministère en charge des hydrocarbures. Le Congo ne participe pas à des échanges 
compensés. 

                                                                                                                                               
91 La Loi n° 6/94 du 1er juin 1994 sur la concurrence (section 4) ii)) et la Loi n° 7/94 du 1er juin 1994 sur 

le régime du commerce (section 2) fournissent le cadre réglementaire pour de telles mesures. 
92 Arrêté n° 4646 du 16 décembre 1968 réglementant l’importation des animaux vivants en République 

du Congo. 
93 Décret n° 200-524 du 19 octobre 2001 portant interdiction d’importation de certains produits 

alimentaires d’origine animale. Il s’agit de la viande ou le poisson de vieille congélation, les croupions de dinde, 
la viande à forte proportion de gras notamment les capas, les côtelettes rasées et épluchées, les œufs de table 
transportés dans des containers non réfrigérés, les pattes de poulet. 

94 Arrêté n° 4645 du 16 décembre 1968 réglementant la circulation du bétail sur le territoire de la 
République du Congo. 

95 Arrêté n° 1778 du 8 juin 1940 réglementant l’inspection sanitaire des marchés et des établissements 
de commerce et de transformation des produits d’origine animale 

96 Ordonnance n° 63-18 du 26 novembre 1963 instituant le contrôle des produits destinés à 
l’alimentation du bétail. 

97 Arrêté n° 3401 du 23 juin 1976. 
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3.2  Mesures agissant directement sur les exportations 

3.2.1  Enregistrement et procédures douanières 

3.53.  Les formalités d'enregistrement requises en matière d'importation de marchandises à des 
fins commerciales sont applicables également aux exportations (section 3.2.1 ci-dessus). La 
qualité d'exportateur est attribuée à tout opérateur remplissant les conditions d'exercice de la 
profession de commerçant. L'exportation des produits forestiers est soumise à des conditions 
spécifiques d'agrément, sauf dans le cas d'entreprises forestières.98 Les détenteurs de titres 
d'exploitation miniers peuvent effectuer des opérations de transport et d'exportation des 
substances minières concernées par ces titres99; les opérations d'exportation peuvent également 
être accomplies par les bureaux d'achat.100 Des conditions spécifiques s'appliquent aux personnes 
agréées pour l'exportation des produits pétroliers, ainsi que pour les activités de transit et de 
réexportation de ces produits.101 Il n'y a pas de licence d'exportation au Congo. En revanche, il 
existe des autorisations spéciales pour certains produits réputés sensibles ou faisant l'objet de 
restriction, tel le sucre.  

3.54.  Le régime d'inspection avant expédition, confié à la COTECNA (section 2.2), s'applique aussi 
bien à l'importation qu'à l'exportation, sauf pour les produits forestiers dont l'inspection relève du 
Service de contrôle des produits forestiers à l'exportation rattaché au Ministère de l'économie 
forestière. De même pour les produits pétroliers, dont l'inspection relève du Bureau Veritas, qui 
opère pour le compte de l'État. Toute exportation doit obligatoirement donner lieu à une 
déclaration en douane. Un document concernant l'engagement de changes, visé par une banque 
domiciliataire, est également exigé pour toute opération d'exportation. L'engagement de change 
consiste en l'obligation de rapatriement des recettes d'exportation, des pays hors de la CEMAC, et 
en leur conversion en FCFA dans les 30 jours suivant l'expédition des marchandises.  

3.55.  A l'appui des déclarations en douane, les exportateurs de produits forestiers doivent 
également présenter des feuilles de spécification visées par l'administration des eaux et forêts. Ces 
feuilles de spécification "portent les références des produits, le nom du titulaire de la convention 
ou du permis et sa catégorie de taxation indiquée par son marteau triangulaire".102 La taxe est 
perçue par le service des douanes auprès des exportateurs, sur présentation de la feuille de 
spécification ainsi que l'attestation de vérification à l'exportation fournit par le Service de contrôle 
des produits forestiers à l'exportation (SCPFE) suite à l'inspection.  

3.2.2  Droits et taxes à l'exportation 

3.56.  Au Congo, les exportations de biens sont soumises à plusieurs droits et taxes de sortie, 
notamment: la redevance informatique de 2%; le Droit accessoire à la sortie (DAS) de 2%, dont 
sont exemptés seulement le pétrole brut et le gaz; la redevance sur les diamants bruts de 2%. 
Sont perçus sur le bois, un prélèvement de 1% au bénéfice du service public chargé du contrôle 
des produits forestiers à l'exportation103; la taxe sur l'exportation du bois, établie selon les coûts 
de transport associés aux quatre zones d'exploitation forestière (chapitre 4.2)104, à la valeur f.a.b., 
l'espèce et le degré de transformation. Une surtaxe de 15% sur le bois exporté en grumes au-delà 
du quota de 85% de la production de chaque entreprise forestière est également en vigueur105, 
ainsi que la contribution du bois exporté ou en transit au fonds routier.106 La base imposable est la 
valeur f.a.b.  

                                               
98 Articles 127 et 128 du Décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002. 
99 Article 78 de la Loi n° 2005-4 du 11 avril 2005. 
100 Article 80 de la Loi n° 2005-4 du 11 avril 2005. 
101 Décret n° 2002-265 du 1er août 2002. Le Décret n° 2005-83 du 28 décembre 2005 établit un droit de 

500 millions de FCFA pour l'obtention de l'agrément à l'activité d'exportation, et un droit de 
700 millions de FCFA pour l'agrément à l'activité de transit et de réexportation. 

102 Article 135 du Décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002. 
103 Article 78 de la Loi n° 2005-4 du 11 avril 2005. 
104 Arrêté n° 6383/MEFB du 31 décembre 2002 et Arrêté n° 6387/MEFB du 31 décembre 2002. 
105 Arrêté n° 2731/MEFE/MEFB du 17 mars 2004. 
106 La contribution est de 75 FCFA/m3 pour le bois congolais, 250 FCFA/m3 pour le bois hors CEMAC, 

zéro franc CFA/m3 pour le bois CEMAC. 
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3.2.3  Prohibitions et contrôles à l'exportation 

3.57.  L'exportation et la réexportation de toutes marchandises sont soumises à la déclaration 
d'exportation107 sauf le bois confié au SCPFE et le pétrole à Veritas.108  

3.58.  Selon le Code forestier, seule l'exportation de bois travaillé à l'état fini ou semi-fini est 
permise109, mais en pratique, les entreprises forestières sont tenues de réduire l'exportation du 
bois en grumes à 15% du volume total de la production de chacune d'elles. Les dépassements de 
ce seuil sont fréquents et sujets au paiement de la surtaxe de 15%  

3.59.  Selon le Code des mines, chaque expédition de substances minières précieuses est 
conditionnée à une autorisation (licences) d'exportation délivrée par l'autorité centrale des 
mines.110 Le Congo, qui a adhéré au Processus de Kimberley (KP) concernant le trafic des 
diamants depuis le 10 juin 2003, en a été suspendu à partir du 9 juillet 2004, à la suite d'une 
mission de travail du KP qui avait conclu que le pays n'observait pas les dispositions du régime de 
certification des diamants.111 Depuis, le Congo a été réhabilité par décision du KP en date du 
26 novembre 2007.  

3.60.  La Note circulaire n° 0939/MEFB-CAB, du 8 octobre 2007, a instauré le contrôle obligatoire 
avant embarquement de tout produit pharmaceutique importé au Congo. Ce dispositif a été 
complété par la Note de service n° 219/MEFB/DGDDI, du 15 mai 2008, qui instaure l'intégration 
obligatoire du numéro du certificat COTECNA dans le logiciel des douanes congolaises, dénommé 
SYDONIA. 

3.61.  Le champ bloquant (ADV) de 3 millions de FCFA est actif et officiel depuis le 1er juin 2008. 
La Loi des finances 2012 ramène ce champ bloquant au montant d'un million de FCFA.112 De 
même, COTECNA a fourni et installé des scanners dans les principaux bureaux pilotes des douanes 
de Pointe–Noire et Brazzaville. Cette inspection par scanner a démarré le 25 mars 2010 à 
Pointe-Noire.  

3.62.  Pour l'exportation des hydrocarbures, le Gouvernement a signé un accord avec une autre 
société d'inspection: le Bureau VERITAS. Ainsi, pour les hydrocarbures et ses dérivées raffinées et 
gazeuses, cette société opère pour le compte du Congo aux cotés de la Société générale de 
surveillance (SGS) qui œuvre pour le compte de l'acheteur. Les charges et les frais inhérents à 
l'inspection du Bureau Veritas sont supportés par l'État. 

3.2.4  Subventions et promotion des exportations 

3.63.  Outre le régime du taux zéro de TVA et les divers régimes suspensifs prévus au niveau 
communautaire (Rapport commun, chapitre 3), le Congo n'a pas mis en place d'autres avantages 
en faveur des exportations. Le Congo ne possède pas de zones franches opérationnelles. 
Cependant, selon les autorités, la mise en place de zones économiques spéciales est en cours à 
Brazzaville et à Oyo-Ollombo dans la Cuvette centrale.  

3.64.  Le Centre congolais du commerce extérieur (CCCE), créé en 1972113, a pour missions de 
promouvoir les exportations, soutenir les opérateurs économiques en mettant à leur disposition 
des informations sur l'accès aux marchés, et en les aidant à développer des accords de 
partenariat. Le CCCE soutient la participation des opérateurs économiques congolais aux foires et 
manifestations commerciales. Le CCCE est financé essentiellement par une subvention annuelle de 
l'État. 

                                               
107 Article 18 de la Loi n° 7-94 du 1er juin 1994. 
108 Contrat n° 009/2006/PR/AO/DGTT, du 20 juillet 2006.  
109 Article 48 de la Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000. 
110 Article 80 de la Loi n° 4-2005 du 11 avril 2005. 
111 Kimberly Process (2006). "Kimberley Process Removes the Republic of Congo from the List of 

Participants". 
112 Selon les autorités, dans les faits, l’application de cette disposition de la Loi de finance 2012 n’est 

pas d'application. La LF 2013 reste muette sur le sujet. 
113 Loi n° 23-2005 du 30 décembre 2005. 
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3.3  Mesures agissant sur la production et le commerce 

3.3.1  Incitations 

3.65.  Le Congo n'a pas fait de notification à l'OMC au sujet des subventions et aides. Les 
principales mesures de soutien en place concernent les avantages accordés aux entreprises 
agréées à la Charte des investissements (chapitre 2.4 et Rapport commun, chapitre 3, 
section 3.3.1), au Code forestier (chapitre 4.2), au Code minier (chapitre 4.3), ou au Code des 
hydrocarbures (chapitre 4.3). Des avantages sont également accordés afin de promouvoir les PME 
(chapitre 4.4). En outre, l'État soutient l'activité agricole par diverses mesures (chapitre 4.2). Les 
services publics, tels que l'électricité (chapitre 4.3), l'eau (chapitre 4.3) ou les transports 
(chapitre 4.5), bénéficient également de soutien de la part de l'État.  

3.66.  Par la Loi n° 22-2005 du 28 décembre 2005, l'établissement public administratif dénommé 
Fonds de soutien à l'agriculture a été créé avec comme mission d'assurer le financement des 
activités de production agricole, pastorale et halieutique, de commercialisation et de conservation, 
ainsi que d'appui institutionnel. L'Arrêté n° 6967 du 22 septembre 2010 portant création, 
attribution et organisation du Projet d'appui à la commercialisation des produits agricoles donne à 
celui-ci la mission d'assurer la collecte primaire, le transport et la distribution des produits 
agricoles, d'étudier le mécanisme de régulation des circuits de commercialisation de produits 
agricoles et de créer les conditions de reprise de la commercialisation par les opérateurs 
économiques privés. En 2008, le Fonds de soutien à l'agriculture a permis de réaliser les activités 
de développement dans les centres techniques ainsi que les séminaires et ateliers de formation 
pour le renforcement de capacités humaines dans ce secteur.  

3.3.2  Régime de la concurrence et du contrôle des prix  

3.67.  A part la règlementation de la CEMAC en la matière, dont les dispositions sont, en principe, 
directement applicables dans tous les États membres, le Congo ne dispose pas de régime national 
de la concurrence (Rapport commun, chapitre 3, section 3.2.2). Selon les autorités, des 
dispositions nationales (Loi n° 6-94 du 1er juin 1994) en place depuis 1994 couvrent quelques 
aspects de la question: les régimes de prix des produits, des biens et des services de toute nature; 
la transparence du marché; des pratiques anticoncurrentielles; les normes commerciales; la 
détention de stocks; et la constatation et la répression des fraudes. Une nouvelle loi sur la 
concurrence est en cours d'élaboration qui prévoit notamment la mise en place d'une autorité 
nationale de la concurrence. 

3.68.  La protection du consommateur fait également partie des objectifs de la loi. Celle-ci vise la 
transparence du marché et la qualité des produits. Ainsi, les marchands sont tenus d'informer le 
consommateur sur les prix appliqués aux biens ou aux services mis en vente, et de livrer une 
facture commerciale sur demande. Parmi les délits punis par la loi, il convient de signaler la 
contrefaçon, ainsi que la publicité mensongère et trompeuse concernant des produits objet 
notamment de falsification et de toxicité; la loi touche ainsi aux mesures sanitaires 
(section 3.1.10), la falsification et la fraude en matière de service, et la fraude en matière 
d'importation, de production et de vente. La loi concerne également les infractions en matière 
d'exercice de la profession de commerçant et l'application des dispositions pertinentes sur le 
commerce intérieur ou extérieur. Une nouvelle loi sur la protection du consommateur est en cours 
d'élaboration qui prévoit notamment la mise en place d'un Conseil national de la protection des 
droits du consommateur. 

3.69.  Les prix sont en principe déterminés par le libre jeu de la concurrence, sauf en cas de 
régime de l'homologation relatif aux produits de première nécessité.114 
L'Arrêté n° 16/MCAPMEA/CAB du 23 août 2000 détermine les produits soumis au régime de 
l'homologation de leurs prix. Ces produits sont entre autres: viande, volaille, poisson de mer, 

                                               
114 Selon la Loi n° 5-94 du 1er juin 1994, telle que complétée par la Note circulaire n° 16/MCAPME/CAB 

du 23 août 2000, le processus de l'homologation consiste en l'approbation des prix de vente maxima par le 
Ministère chargé du commerce, sur la base d'un décompte établi par l'agent économique, en fonction de la 
structure des prix et des taux de marge réglementaires. L'homologation doit se faire avant la mise en vente 
des biens concernés. L'importateur grossiste est tenu de mentionner sur sa facture de vente en gros le prix de 
vente de détail homologué. 
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poisson salé, farine de froment et de blé, huiles alimentaires, fer à béton, tôle ondulée, sel, eau 
minérale et sucre. 

3.70.  Dans le cadre des régimes d'exception, l'État fixe (régime de la taxation) les prix des 
produits ci-après: les produits pétroliers (chapitre 4.3); l'eau (chapitre 4.3); l'électricité 
(chapitre 4.3); les services postaux et de télécommunication à l'exception de l'accès à l'Internet et 
la téléphonie mobile) (chapitre 4.5); les boissons de fabrication locale, le sucre, la farine de blé et 
de froment, les produits de l'industrie locale et le transport public. La Direction générale de la 
concurrence et de la répression des fraudes représente le pays au sein de l'Organe de Surveillance 
de la concurrence de la CEMAC (Rapport commun, chapitre 3.3.2).  

3.3.3  Commerce d'État, entreprises publiques et privatisation 

3.71.  Le Congo n'a pas encore notifié, à l'OMC, des entreprises de commerce d'État au sens de 
l'Article XVII du GATT.115 Le processus de désengagement de l'État date de 1994, mais la 
libéralisation effective de l'économie se poursuit. Ainsi la Société nationale d'électricité (SNE) 
garde encore le monopole dans le domaine de la production, la distribution et l'importation de 
l'électricité. Saris Congo demeure la seule entreprise de production et d'importation de sucre au 
Congo. Par ailleurs, dans les domaines où autrefois le monopole existait (tels que l'hydrocarbure), 
le Décret n° 2008-15 du 11 décembre 2008 fixe les procédures d'attribution de titres miniers 
d'hydrocarbure liquide et gazeux. Ainsi, en 2008 de nombreux titres miniers ont été attribués aux 
opérateurs privés: 57 autorisations de prospection ont été octroyées à 28 sociétés, et 24 permis 
de recherche ont été octroyés à 14 sociétés. 

3.3.4  Marchés publics 

3.72.  En 2009, le Congo a adopté un nouveau cadre116 de gestion des marchés publics 
transposant les normes communautaires en la matière (Rapport commun, chapitre 3.3.3). Selon 
les autorités, le nouveau code vise à promouvoir la transparence et la compétition dans 
l'attribution et le suivi des marchés publics selon les normes internationales. Cependant, le Décret 
n° 2009-156 du 20 mai 2009 ne couvre que trois types de marchés: marchés de travaux, marchés 
de fourniture et prestations intellectuelles. Ne couvre pas les achats de produits vivriers ou de 
quincaillerie.  

3.73.  Le nouveau Code crée et institutionnalise plusieurs organes dont l'Autorité de régulation de 
marchés publics afin d'offrir des services de qualité aux acteurs des marchés publics. Par ailleurs, il 
a été créé le Ministère de l'aménagement du territoire et des grands travaux qui a en charge la 
passation et l'exécution des contrats de marchés publics et des contrats de délégation des services 
publics de l'État et des autres personnes morales de droit public ou de droit privé.  

3.74.  Une cellule de gestion des marchés publics, placée sous l'autorité de la personne 
responsable des marchés publics, est chargée de la conduite de l'ensemble des procédures de 
passation des marchés publics et de délégation de service public. À ce titre, elle est chargée 
notamment de planifier les marchés publics et les délégations de marchés publics. La Direction 
générale du contrôle des marchés publics assure le contrôle de l'application de la réglementation 
des marchés publics et de délégation des services publics. 

3.75.  Les seuils de passation des marchés actuellement en vigueur sont: de plus ou moins 
50 millions de FCFA pour les marchés de travaux et fourniture et de plus ou moins 
10 millions de FCFA pour les marchés de prestations intellectuelles demande de cotation. Dans le 
cadre de l'évaluation, les offres présentées par les candidats basés au Congo/espace CEMAC 
bénéficient d'un avantage de 10 points. 

3.76.   Le Congo n'est ni Membre ni observateur de l'Accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés 
publics. 

                                               
115 Document de l’OMC G/L/971/Rev.1 du 7 novembre 2011. 
116 Le Décret n° 2009-156 de 20 mai 2009. 
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3.3.5  Protection des droits de propriété intellectuelle  

3.77.  Le Congo, tout comme les autres pays de la CEMAC (Rapport commun, chapitre 3), est 
membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) créée par l'Accord de 
Bangui en 1997 (Rapport commun chapitre 3, section 3.3.4).117 Le Congo a ratifié l'Accord de 
Bangui révisé (1999) en 2001.118 L'Accord révisé est entré en vigueur le 28 février 2002 et il est 
applicable au Congo, en vertu de la Constitution de 2002 (chapitre 2.1), comme loi d'État, et 
exécutoire de plein droit. Le Congo dispose, en plus de l'Accord de Bangui révisé (1999), d'une 
législation nationale sur le droit d'auteur et les droits voisins.  

3.78.  Le Congo est également membre de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI), depuis le 9 juillet 1973.119 Le Congo a notifié l'Accord de Bangui 
(1999) à l'OMC.120 

3.79.  L'Antenne nationale de la propriété industrielle (ANPI), au sein du Ministère en charge du 
développement industriel, et de la promotion du secteur privé, assure la fonction de Structure 
nationale de liaison (SNL) avec l'OAPI. Sa mission principale est de transmettre à l'OAPI les 
demandes de brevets d'invention, de modèles d'utilité et de propriété (marques, dessins et noms 
commerciaux) provenant du territoire national. L'ANPI coordonne également les activités de 
sensibilisation à l'importance de la propriété industrielle au Congo qui n'a pas été très florissante 
depuis la dernière revue (tableau 3.6).  

Tableau 3.6 Ventilation de demandes, par année et par type de titre, déposées auprès de 
la Direction, 2006-2013 

Désignations 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Brevets d'invention 2 5 0 0 0 0 3 0 10 

Modèles d'utilité 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Marques de produits ou de 
services 

10 11 7 3 3 25 4 4 67 

Dessins et modèles 
industriels 

0 2 0 0 1 1 11 0 15 

Noms commerciaux 5 6 3 11 2 10 104 2 143 

Indications géographiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recherche d'antériorités 
modèles d'utilités  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recherche d'antériorités 
marques de produits ou de 
services 

1 0 0 5 8 25 11 6 56 

Recherche d'antériorités 
noms commerciaux 

0 0 0 5 4 2 7 1 19 

Recherche d'antériorités 
dessins et modèles 
industriels 

0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Total 18 24 10 24 18 63 147 13 317 

Source: Informations fournies par les autorités congolaises. 

3.80.  La gestion et la défense des droits d'auteur et des droits voisins sont du ressort du Bureau 
congolais du droit d'auteur (BCDA), établi en 1986121, et placé sous la tutelle du Ministre chargé de 
la culture et des arts. Le BCDA regroupe 2036 adhérents et effectue la distribution des droits 

                                               
117 L'Accord de Bangui (1977) a créé l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) en 

remplacement de l'Office africain et malgache de la propriété industrielle, créé en 1962. L'OAPI comprend le 
Bénin; le Burkina Faso; le Cameroun; la République centrafricaine; le Congo; la Côte d'Ivoire; le Gabon; la 
Guinée; la Guinée-Bissau; la Guinée équatoriale; le Mali; la Mauritanie; le Niger; le Sénégal; le Tchad et le 
Togo. Adresse consultée: http://www.oapi.wipo.net. 

118 Loi n° 7-2001 du 19 octobre 2001. 
119 Ordonnance n° 24-73 du 9 juillet 1973. 
120 Documents de l'OMC IP/N/1/COG/C/2, IP/N/1/COG/C/1, IP/N/1/COG/C/2 du 29 avril 2002. 
121 Décret n° 86/813 du 11 juin 1986. 
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mécaniques aux nationaux et étrangers (4 millions de FCFA en 2004 et seulement 
3 832 000 de FCFA en 2012). Des efforts seraient un train d'être réalisés afin de lutter contre la 
piraterie d'œuvres musicales, notamment par le lancement d'hologrammes ou stickers qui aideront 
à différencier les phonogrammes originaux des piratés. Le BCDA est également la seule 
organisation habilitée à fournir l'autorisation de manifestations de type culturel sur le territoire 
congolais. L'activité culturelle au Congo est soutenue par le Fonds national de développement 
culturel (FONADEC), en partie alimenté par les recettes du BCDA. 

3.81.  Le cadre réglementaire du droit d'auteur au Congo date de 1982122, et il n'est harmonisé ni 
avec l'Annexe VII de l'Accord de Bangui révisé (1999), ni avec les dispositions pertinentes de 
l'Accord de l'OMC sur les ADPIC. Il s'agit notamment de la durée de protection du droit d'auteur, 
qui couvre la vie de l'auteur et 50 ans après son décès selon le régime congolais, tandis qu'une 
protection de 70 ans est prévue sous l'Accord de Bangui révisé (1999).  

3.82.  La Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins n° 24-82 du 7 juillet 1982 fixe les conditions 
de commercialisation des œuvres protégées et non protégées, des œuvres dérivées ainsi que 
celles relevant du folklore national. L'Article 77 condamne à une amende de 100 000 à 
250 000 FCFA la contrefaçon sur le territoire congolais d'ouvrages publiés au Congo ou à 
l'étranger. La même peine s'applique en cas d'exportation ou importation d'ouvrages contrefaits. 
L'Article 94 fixe les conditions de la protection des phonogrammes mis dans le commerce en 
introduisant l'obligation de porter sur ceux-ci le symbole "lettre P entourée d'un cercle" 
accompagné de l'indication de l'année de la première publication, apposée d'une manière montrant 
de façon nette que la protection est réservée. L'article premier précise que les œuvres des 
ressortissants étrangers publiées pour la première fois au Congo, au même titre que les œuvres 
littéraires, artistiques et scientifiques des ressortissants congolais, jouissent de la protection 
instituée par la présente loi. Selon les autorités, les activités de lutte contre la piraterie effectuées 
au Congo sur les six dernières années ont conduit à la saisie et à la destruction d'environ 
500 000 CD et DVD.  

 

                                               
122 Loi n° 24/82 du 7 juillet 1982. 
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4  POLITIQUE COMMERCIALE PAR SECTEUR 

4.1  Agriculture, élevage, pêche et exploitation forestière 

4.1.1  Aperçu général 

4.1.  Le Congo couvre une superficie de 342 000 km2, dont 60% de forêts et 40% de savanes 
(chapitre 1.1). Les sols sont hydromorphes dans la cuvette congolaise et ferralitiques dans le reste 
du pays. D'une manière générale, ce sont des sols très fragiles, acides et sensibles à l'érosion 
hydrique et/ou éolienne. La pluviométrie y est abondante et le réseau hydrographique, alimenté 
principalement par les deux fleuves, le Congo et l'Oubangui, est important et dense. Le Congo 
recèle des ressources halieutiques relativement importantes, dispose d'une façade maritime longue 
de 180 km, d'un plateau continental de 10 000 km2, et sa zone économique exclusive (ZEE) 
s'étend sur 90 000 km2.  

4.2.  La contribution du secteur agricole (y compris l'élevage, la pêche et l'exploitation forestière) 
au PIB demeure relativement faible par rapport aux potentialités du pays (chapitre 1). La raison 
principale en est l'importance de l'activité pétrolière dans l'économie du Congo (section 4.3), d'où 
l'étroitesse des unités d'exploitation agricole qui ne permettent pas d'économie d'échelle. Elles 
sont peu rentables et utilisent de techniques de production rudimentaires. Suite à l'exode rural, la 
population du Congo est actuellement fortement urbanisée et donc relativement éloignée des 
centres de production agricole. L'activité agricole constitue cependant la principale source de 
revenus et d'emplois pour environ un tiers de la population. Par ailleurs, l'agriculture continue de 
souffrir de faiblesses structurelles liées notamment à des techniques agricoles inappropriées; aux 
coûts élevés des facteurs de production, y compris l'accès aux crédits; au mauvais état du réseau 
routier; et à la faiblesse des services d'appui. Selon les autorités, la production agricole ne couvre 
pas les besoins nationaux en la matière, et elle est complétée par les importations en produits 
alimentaires, principalement pour les populations urbaines. 

4.3.  La part de l'agriculture dans l'économie congolaise a décliné, sans connaitre une grande 
reprise, dans un pays qui s'est tourné presque exclusivement vers l'exploitation pétrolière. 
L'agriculture mobilise environ 498 000 actifs dont 70% de femmes123, pour environ 
75 000 exploitations. Les superficies totales cultivées s'élèvent à 245 000 hectares (un peu plus de 
2% des 10 millions d'hectares de terres cultivables), soit une superficie moyenne par exploitation 
de 0,4 hectares. Les productions végétales sont prépondérantes et l'élevage est peu développé. 
Les cultures sont de trois principaux types: les exploitations traditionnelles (81% des superficies 
cultivées); et les exploitations périurbaines sédentaires. Les pratiques culturales sont 
traditionnelles avec une utilisation faible d'intrants modernes de production (machines agricoles, 
semences sélectionnées/améliorées, irrigation, engrais, pesticides). Le manioc est la principale 
culture vivrière, suivie de la banane plantain, de l'igname et des fruits et légumes. Les surfaces 
emblavées varient de 0,5 à 1,5 hectares par actifs agricoles (pratiqués manuellement) et de 10 à 
100 hectares par actifs agricoles (mécanisés). 

4.1.2  Politique agricole 

4.4.  Le Ministère en charge de l'agriculture est responsable de la formulation et de l'exécution de 
la politique agricole. Cependant, d'après la composition du Gouvernement du 15 septembre 2009, 
tel que remanié le 25 septembre 2012, outre le Ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage, 
plusieurs autres structures interviennent dans le secteur agricole; le Ministère de l'économie 
forestière et du développement durable; et le Ministère de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que 
certains services de la Présidence sont en charge du pilotage du secteur agricole (Délégation 
générale des grands travaux), chacun dans son secteur spécifique. Le secteur fait intervenir par 
définition beaucoup d'administrations dont l'absence de coordination constitue un handicap 
majeur. Par ailleurs, le cadre législatif et réglementaire des politiques agricoles est caractérisé par 
l'adoption de plusieurs lois et règlements sans harmonisation, et sans dispositif d'évaluation.  

4.5.  Selon les autorités, la politique agricole vise à stimuler et à renforcer la modernisation du 
secteur et à améliorer les conditions de vie des agriculteurs et de la population rurale. Les 
autorités congolaises veulent faire de l'agriculture l'un des secteurs clefs dans la stratégie de 
                                               

123 Renseignements en ligne de la Direction générale du trésor de la République française. Adresse 
consultée: http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/congo. 
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développement et de réduction de la pauvreté. Elles visent la reconquête de la souveraineté 
alimentaire du pays dans l'optique de faire face à la flambée des prix des produits agricoles, de 
réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire, tout en augmentant les capacités d'exportation des 
produits agricoles congolais sur les marchés internationaux. 

4.6.  Le Congo a adopté une nouvelle stratégie qui porte sur la période 2004-2013. Plusieurs 
projets ont été réalisés dans ce sens, dont entre autres, la mise en place du Programme national 
pour la sécurité alimentaire (PNSA), le Projet de développement agricole et de réhabilitation des 
pistes agricoles (PDARP), le Fonds international de développement agricole, à travers son projet de 
développement rural, le PADEF, qui coordonne les trois projets PRODER, et le Fonds de soutien à 
l'agriculture (FSA), créé en 2005. 

4.7.  Les autorités congolaises, avec l'appui des bailleurs de fonds et des partenaires au 
développement, tentent de dynamiser le secteur par tous les moyens, notamment le 
désenclavement des campagnes, l'aménagement de villages agricoles et l'appel aux investisseurs 
étrangers sans résultats significatifs à ce stade.  

4.8.  Dans cette dynamique, les partenaires au développement appuient le gouvernement 
congolais dans l'objectif d'augmenter et de diversifier sa production agricole, animale et piscicole. 
Dans ce cadre, la FAO envisage le développement des statistiques agricoles du Congo à travers un 
recensement général de l'agriculture et de l'élevage, organisé avec le soutien des Ministères 
congolais de l'Agriculture et du plan, ainsi que de nombreux partenaires techniques et financiers. 
Le Gouvernement entend poursuivre les actions de base de sa politique agricole. Il s'agira, entre 
autres, de construire un troisième village agricole et de continuer la distribution d'un deuxième lot 
de tracteurs et de machines agricoles en vue d'ouvrir des centres d'exploitation dans les 
départements du Niari, du Kouilou et de la Cuvette-Ouest. 

4.9.  Les principales mesures de soutien aux agriculteurs sont: l'exonération de la patente124; 
l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour ceux ayant des 
revenus inférieurs à 265 000 FCFA125; la distribution (sans charges) de semences expérimentées 
par les autorités (riz, manioc, maïs, arachide, pomme de terre); l'exonération des droits et taxes 
sur les intrants et matériels agricoles se poursuivra jusqu'en 2016; et divers investissements pour 
le développement du secteur rural (y compris la réhabilitation des pistes rurales). Les entreprises 
agro-alimentaires peuvent bénéficier de subventions au titre de la Charte nationale des 
investissements (chapitre 2). Par ailleurs, un Centre de démonstration des techniques agricoles a 
été ouvert afin de former des techniciens agricoles. 

4.10.  Aujourd'hui, la propriété privée est reconnue au Congo. Cependant, il convient de noter que 
l'État conserve la détention des terres du domaine rural en vertu de la Loi n° 25-2008 du 
22 septembre 2008 portant régime agro-foncier, tout en reconnaissant le droit de requérir 
l'immatriculation aux occupants du domaine rural qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, ont 
réalisé des constructions, installations ou des aménagements constituant une mise en valeur 
permanente. La coexistence d'un régime foncier réglementaire et d'un régime foncier coutumier, 
notamment en milieu rural est source parfois de difficultés pour établir les titres fonciers et les 
droits qui en découlent. Selon les autorités, l'État a reconnu cette situation et tout propriétaire est 
dorénavant tenu de faire régulariser sa situation et de faire les démarches d'obtention d'un titre 
foncier légal. Le Gouvernement s'efforce aujourd'hui à réduire le délai de délivrance des titres 
fonciers. Par ailleurs, l'État maintient un droit d'expropriation pour cause d'utilité publique.126  

4.11.  La moyenne simple des tarifs appliqués aux produits agricoles selon la définition CITI (y 
compris l'élevage, la pêche et l'activité forestière) est de 23,6% (sous le TEC de la CEMAC), bien 
au-dessus de la moyenne globale de 18,1%. Il convient également de signaler la progressivité 
mixte du tarif sur les produits agricoles, en raison de la protection relativement forte accordée aux 
produits agricoles non-transformés (Rapport commun, chapitre 3.1.4). Cette structure tarifaire 
altère la compétitivité des biens congolais, surtout agricoles transformés. Par ailleurs, d'autres 
droits et taxes, y compris des taxes intérieures, sont également perçus sur les produits agricoles.  

                                               
124 Article 279 du Code général des impôts. 
125 Article 95 du Code général des impôts. 
126 Textes complémentaires: la Constitution, la Loi n° 9-2004 du 26 mars 2004 portant Code du 

domaine de l’Etat et la Loi n° 11-2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, Loi n° 
24-2008 portant régime foncier en milieu urbain. 
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4.12.  Selon les autorités, conscient de l'importance de ce secteur dans la vie nationale, le 
gouvernement a pris des mesures récentes pour promouvoir le secteur agricole. En effet, la Loi 
des finances 2013, prévoit une taxation réduite de 2% du TEC sur les intrants et les équipements 
de secteur agricole, horticole, sylvicole et halieutique.  

4.13.  Les produits alimentaires de première nécessité (par exemple, le sucre, la farine de blé, le 
riz, le poisson fumé) font l'objet d'une homologation de leurs prix à des niveaux plafond 
(chapitre 3), dans le but de contrôler leur offre et leurs cours sur le marché national. L'importation 
du sucre est en principe interdite, et l'importation de la farine de blé est soumise à un quota de 
12 000 tonnes par trimestre (chapitre 3). Les produits agricoles, y compris alimentaires, peuvent 
également faire l'objet de mesures sanitaires et phytosanitaires, telles que l'interdiction 
d'importation d'animaux vivants des espèces aviaires et des produits qui en sont dérivés 
(chapitre 3).  

4.1.3  Politique par filière 

4.1.3.1  Le sucre 

4.14.  La filière sucre est organisée autour de la Société agricole de raffinage industriel du sucre 
(SARIS-Congo).127 Cette entreprise est un complexe agro-industriel sucrier composé de 
plantations de canne à sucre, et d'une usine de production du sucre brut et de raffinage, installées 
à Nkayi dans le sud-ouest du pays. SARIS-Congo est seule à produire le sucre et détient le 
monopole de production de ce produit au Congo.  

4.15.  La Saris-Congo a repris la production de sucre en 1999, avec environ 70 000 tonnes en 
2011, dont près de 50% sont exportées vers les pays voisins de la CEMAC. Avant le 
démantèlement des quotas européens, 20 000 tonnes étaient exportées sous contingents tarifaires 
préférentiels sur les marchés de l'UE et des États-Unis.  

4.16.  L'entreprise a relancé la fabrication du sucre en morceaux grâce à une nouvelle chaîne de 
production de type ELBA opérationnelle sur la base industrielle de Moutéla depuis le 20 mars 2012. 
SARIS-Congo était dépourvue depuis 2007 d'une agglomérerie à la suite de la fermeture due au 
conflit armé que le pays a connu. Les premiers essais sur l'outil ont été réalisés en février dernier. 
L'acquisition de cet instrument va permettre à la société d'augmenter sa production de 
70 000 tonnes de sucre par an à 100 000 tonnes entre 2015 et 2016.  

4.17.  En raison de la réforme du marché européen du sucre, la société a, grâce à l'appui de l'UE 
et diverses autres aides, mis en œuvre la stratégie nationale d'adaptation du secteur sucre en vue 
de l'amélioration de la compétitivité du produit congolais. Cette stratégie, dont les ressources d'un 
montant total de 2,3 milliards de FCFA (soit 3,5 millions d'euros) sont issues du 10ème FED, doit 
permettre à la filière sucrière de réaliser les investissements et les réformes nécessaires pour 
assurer la diversification, l'amélioration de la compétitivité et le renforcement des capacités 
commerciales et entrepreneuriales. Le financement du plan de restructuration estimé à 
13,3 milliards de FCFA devrait être en partie assuré par les actionnaires de l'entreprise. 

4.18.  À l'instar des autres pays ACP, le Congo a fait partie, jusqu'en 2009, des exportateurs de 
sucre sur le marché européen sans droit de douane. 

4.19.  Outre la participation de l'État à la mise en œuvre de ce plan, l'entreprise Saris-Congo 
bénéficie de l'agrément au régime G de la Charte nationale des investissements (chapitre 2), ainsi 
que de l'octroi de contingents tarifaires préférentiels pour le sucre sur les marchés des États-Unis.  

4.20.  L'importation du sucre raffiné (provenant de canne) figure parmi les produits agricoles les 
plus fortement protégés par le Congo. En plus d'un droit de douane de 30%, le sucre raffiné est 
également prohibé à l'importation, avec une possibilité d'autorisation spéciale en cas de pénurie 
(rapport commun, chapitre 3, section 3.1.4); il est soumis à une homologation de son prix à des 
niveaux plafond (chapitre 3).  

                                               
127 SOMDIAA détient 66% du capital et l'État congolais détient le reste.  
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4.1.3.2  La pêche 

4.21.  La pêche est un sous-secteur important. Elle génère de nombreux emplois directs et 
indirects, fait vivre des milliers de personnes et fournit environ 60% de la consommation nationale 
de protéine de poisson, le reste provenant des importations.128 Ce secteur employait 
59 418 personnes en 2002 dont 29 213 pêcheurs, 15 780 fumeurs, 1 390 sécheurs (salaison), 
5 535 restaurateurs et 7 500 distributeurs. Aujourd'hui le secteur de la pêche représente 
1,70% du PIB. Cette part est relativement constante depuis le début des années 2000. 

4.22.  Les prises annuelles étaient estimées à 57 000 tonnes en 2010, dont 85% provenaient de la 
pêche artisanale maritime ou continentale. La production nationale est inférieure à la 
consommation qui est de l'ordre de 70 000 tonnes (25-26 kg par habitant/an, et 60% de l'apport 
en protéines d'origine animale), et les besoins nationaux sont en partie couverts par les 
importations de poissons, sous forme congelée (70% des importations de poissons) ou sous forme 
salée (30%). Selon la FAO, le potentiel annuel exploitable est de l'ordre de 88 000 à 
100 000 tonnes. En 2011, les captures de pêche artisanale n'ont guère dépassé les 
13 000 tonnes.129  

4.23.  Les activités de pêche au Congo sont réalisées par une flotte exclusivement artisanale sur 
les cours d'eau à l'intérieur du pays et une flotte industrielle depuis le port de Pointe-Noire; et elles 
concernent les surfaces maritimes et continentales. 

4.24.   Le poisson capturé à proximité des centres de consommation est consommé frais, tandis 
qu'à l'intérieur du pays il est transformé sur place, faute de structures de conservation, soit par le 
fumage soit par le salage-séchage. Cette activité est l'apanage des femmes qui sont très actives 
dans la transformation et la commercialisation où elles comptent pour environ 80% des activités 
de fumage, de séchage, de salage pour la consommation. La pisciculture, basée sur l'exploitation 
de l'espèce Tilapia, est à l'état embryonnaire.  

4.25.  Bien que le Congo possède des potentialités halieutiques (environ 80 000 tonnes par an 
pour les eaux maritimes et sensiblement 100 000 tonnes par an pour les eaux continentales), le 
développement de la pêche reste néanmoins plombé par plusieurs entraves à l'instar de 
l'instabilité institutionnelle, la vétusté et l'inadaptation des moyens de production et le manque 
d'infrastructures. 

4.26.  Les autorités congolaises ambitionnent d'ériger la pêche et l'aquaculture en un secteur 
moderne et industrialisé, prêt à jouer pleinement son rôle de pourvoyeur de nourriture et 
d'emplois. Elles entendent ainsi doter la pêche et l'aquaculture d'équipements et infrastructures de 
base viables (tels que les ports de pêche, les marchés aux poissons, les laboratoires d'analyses 
chimiques et microbiologiques, les débarcadères modernes, les installations de standing 
international pour la conservation et le séchage de poissons pour permettre aux pêcheurs et 
aquaculteurs d'exercer dans les conditions saines requises). Il s'agira d'accroître la production  

4.27.  Par ailleurs, le Gouvernement tient à améliorer l'aquaculture, notamment dans son volet 
pisciculture. La production aquacole devra venir en appoint à celle de la pêche continentale et 
maritime. C'est à travers le développement de l'aquaculture que le gouvernement compte 
favoriser la pérennisation des ressources halieutiques du pays.  

4.28.  Le cadre juridique et réglementaire de la pêche au Congo Brazzaville est constitué de lois, 
ordonnances, décrets et arrêtés. Ces textes qui régissent le secteur maritime congolais 
démontrent qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer, simplifier et optimiser la réglementation afin 
de mieux l'adapter aux objectifs du Gouvernement dans le secteur. La pêche maritime est sujette 
à l'obtention d'une licence annuelle de prise octroyée par le Ministère de la pêche et de 
l'aquaculture. Ces licences sont assujetties au paiement de frais selon l'autonomie du bateau. Les 
informations sur les captures sont recueillies dans le but de gérer les ressources halieutiques. Le 
Congo n'a conclu d'accord de pêche avec aucun pays. Néanmoins, les navires étrangers peuvent 
être autorisés à pêcher dans les eaux territoriales du Congo. Faute de moyens, celles-ci ne font 
pas l'objet d'une surveillance assidue.  
                                               

128 République du Congo (2010b). 
129 Information en ligne de la Direction générale du trésor de la République française. Adresse 

consultée: http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/congo. 
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4.29.  Depuis le 14 juin 2010, l'État congolais a défini les conditions d'exploitation, de conservation 
et de gestion des ressources biologiques se trouvant dans les eaux continentales sous sa 
juridiction, ainsi que les activités qui y relèvent (entre autres).130 Ledit texte fixe les différentes 
taxes applicables dans le cadre de l'exercice des activités liées à la pêche continentale et aquacole, 
et sanctionne les infractions constatées. Outre, les Arrêtés n° 9102 MPA – CAB et 
5060 MPA/MDMM, les Décrets n° 2011 – 320, n° 2011 – 318 et n° 2011 – 319 qui ont été pris 
dans la même période renforcent cette dynamique d'amélioration de l'organisation de ces activités. 
Par ailleurs, le Code général des impôts accorde aux armateurs la liberté de choisir le genre 
d'impôt qui s'adapte à leurs activités. À cet égard, toutes les entreprises de pêche industrielle sont 
soit des Sociétés anonymes (S.A), soit des Sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L). Elles sont 
enregistrées au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, et assujetties par conséquent au 
paiement de l'impôt sur les sociétés au taux principal de 38%. 

4.30.  Outre la fiscalité légale, il existe une large et complexe parafiscalité, essentiellement 
d'origine règlementaire et institutionnelle édictée par des entités administratives sans aucun 
mandat. Cette parafiscalité est l'œuvre d'une multiplicité d'acteurs et/ou de structures; et 
s'applique tant à la pêche maritime artisanale professionnelle qu'à la pêche continentale. De plus, 
son impact est considérable dans la pêche maritime artisanale comme l'indique le récapitulatif des 
taxes (tableau 4.1).131  

4.31.  Le taux moyen de protection tarifaire des activités de pêche est de 24,8%, avec des taux 
allant de 10 à 30% (Rapport commun, chapitre 3, section 3.1.4). 

4.32.  L'obstacle principal au développement de la pêche au Congo, y compris l'attrait limité des 
navires étrangers pour le pavillon congolais, est sa fiscalité excessive. Cette structure tarifaire, 
fiscale et parafiscale n'encourage pas la recherche de compétitivité dans le sous-secteur, y compris 
des investissements importants dans le renouvellement de l'équipement de pêche industrielle et la 
motorisation des pirogues.  

4.33.  La conséquence est la diminution de la marge bénéficiaire des sociétés de pêche, la 
difficulté pour ces dernières à promouvoir d'autres investissements et l'impossibilité de créer des 
emplois nouveaux. La Charte des investissements, qui offre pourtant des avantages en termes de 
suppression des droits de douane sous forme d'admission temporaire ou d'entrée en franchise 
pour les activités de recherche, de réduction de 50% des droits d'enregistrement pour la création 
d'entreprise, d'exonération totale d'impôts sur les bénéfices, sur les sociétés, et sur le revenu des 
personnes physiques, et d'application du taux zéro de la taxe sur la valeur ajoutée sur les 
productions exportées, aurait pu constituer un véritable instrument incitatif pour les acteurs dans 
le secteur de la pêche. Cependant, il est extrêmement difficile d'être éligible en raison du coût et 
de la lourdeur des procédures pour les sociétés de pêche. Il faut d'ailleurs préciser qu'aucun 
armateur ne s'y intéresse.  

4.34.  Pour redynamiser le secteur, le Congo a adopté plusieurs dispositions réglementaires en 
matière de pêche durable, parmi lesquelles on peut retenir: le Décret n° 2009-33 du 
6 février 2009 portant définition des dispositions relatives aux maillages des filets et aux engins de 
la pêche maritime; le Décret n° 2011-317 du 26 avril 2011 déterminant les conditions d'exercice 
de la pêche maritime artisanale professionnelle; le Décret n° 2011-319 du 26 avril 2011 fixant les 
modalités de réalisation des visites techniques des navires de pêche dans les eaux sous juridiction 
congolaise, et le Décret n° 2012-174 du 12 mars 2012 portant statut de l'observateur à bord d'un 
navire de pêche. 

                                               
130 La Loi n° 3 – 2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et de l'aquaculture 

continentales. 
131 République du Congo (2011c). 
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Tableau 4.1 Parafiscalité de la pêche, 2013 

N° Désignation Montant en FCFA Objet 
1 Taxe sur le permis de pêche des requins – 

grandes embarcations 
300 000 FCFA/an Mini–pêche 

2 Taxe sur le requin – petites embarcations 150 000 FCFA/an Mini–pêche 
3 Taxe sur le requin – filets dormants 12 500 FCFA/an Mini–pêche 
4 Taxe sur les ailerons des requins 2 000 FCFA/poisson Mini-pêche 
5 Taxe sur l'hygiène pour la transformation du 

poisson 
75 000 FCFA/an Mini-santé 

6 Taxe sur l'extincteur 20 000 FCFA/an Sapeurs-pompiers 
7 Taxe sur la sardinelle 25 000 FCFA/an Mini–pêche 
8 Taxe sur le transport ferroviaire 3 à 4 000 FCFA/ selon les 

colis 
Mini-transports 

9 Obtention de la carte artisanale 10 000 FCFA/an Mini petites et moyennes 
entreprises 

10 Immatriculation des pirogues 2 000 FCFA Mini–pêche 
11 Manifeste d'embarquement 200 FCFA/marée Marine nationale 

Source: Informations fournies par les autorités congolaises. 

4.35.  Le Congo figure sur la liste des pays qui sont jugés satisfaire aux conditions d'obtention 
d'une reconnaissance d'équivalence aux règles sanitaires fixées par l'UE depuis 2001132, et il 
exporte régulièrement environ 1 000 tonnes par an de crustacés vers l'Espagne. Le Congo a mis 
en place un laboratoire à Pointe-Noire pour effectuer les analyses microbiologiques et chimiques 
nécessaires.133 

4.36.  Le Congo a signé des conventions avec d'autres pays en matière de pêche. Suite à ces 
accords, la législation congolaise prévoit en effet que la pêche industrielle dans les eaux sous 
juridiction est réservée: aux navires immatriculés en République du Congo; aux navires des États 
qui ont conclu un accord de pêche avec la République du Congo; aux navires des armements 
étrangers qui ont conclu, avec l'autorité de la pêche maritime, un contrat qui les autorise à pêcher 
dans les eaux sous juridiction congolaise; et aux navires de pêche affrétés par un armement 
congolais. De même, tout achat ou affrètement d'un navire de pêche fait l'objet d'une autorisation 
préalable de l'autorité de la pêche maritime. Les conditions d'affrètement des navires de pêche 
étrangers sont définies par voie réglementaire. 

4.1.3.3  L'exploitation forestière134 

4.37.  L'exploitation forestière est le sous-secteur clé de l'agriculture congolaise. Elle constitue le 
principal employeur du secteur privé avec 10 000 emplois directs et 30 000 indirects soit 2,4% de 
la population active, et se situe au deuxième rang en tant que source de recettes d'exportation 
(chapitre 1). La production et l'exportation a connu une croissance considérable depuis le dernier 
EPC du Congo (tableau 4.2). 

4.38.  Les forêts du Congo sont réparties entre trois massifs: le massif Kouilou-Mayombe 
(1,5 millions d'hectares) et le massif Chaillu-Niari (3,5 millions d'hectares), situés au sud du pays, 
puis le massif Nord-Congo (7,5 millions d'hectares). Sur les quelques 22,5 millions d'hectares de 
forêt, environ 18,4 millions d'hectares sont exploitables au niveau commercial, et 10 millions 
d'hectares sont sous concessions. Le Congo dispose également d'entre 70 000 et 83 000 hectares 
de plantations de limbas et d'eucalyptus dans la région de Pointe-Noire. Selon les autorités, les 
14 aires protégées congolaises couvrent une superficie de plus de 3,7 millions d'hectares, répartis 
entre trois parcs nationaux, six réserves, trois domaines de chasse et trois sanctuaires. 

4.39.  Dans le cadre du Plan d'action forestière national (PAFN) adopté en 1994, le principal 
instrument de réglementation dans le sous-secteur est le Code forestier promulgué en 2000.135 

                                               
132 Décision de la Commission du 12 février 2001 portant modification de la Décision 97/296/EC. 
133 Décret n° 2005-517 du 26 octobre 2005. 
134 Cette section repose principalement sur les informations fournies par les autorités congolaises et les 

documents suivants: Organisation internationale des bois tropicaux (2006); FAO (2005); Ambassade de France 
au Cameroun, Mission économique de Yaoundé (2005); FAO (2001). 

135 Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000. Les autres textes comprennent: Loi n° 48-83 du 21 avril 1983 
définissant les conditions de conservation et d'exploitation de la faune sauvage; Loi n° 52-83 du 21 avril 1983 
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Parmi les innovations introduites par le Code, il convient de signaler la condition selon laquelle 
85% des grumes doivent faire l'objet d'une transformation sur place136; en pratique, la 
transformation qui prend surtout la forme de sciage, n'atteint pas l'objectif des 85%, la différence 
faisant l'objet d'une surtaxe (chapitre 3.1). Ce cadre réglementaire fixe, selon l'Organisation 
internationale des bois tropicaux (OIBT), la base d'un aménagement forestier durable137, dont la 
mise en application au Congo est en cours138; le Congo serait parmi les premiers pays au monde à 
le faire.139 Les forêts du bassin du Congo sont couvertes par le Traité relatif à la conservation et à 
la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale.140  

4.40.  Selon le Code, les forêts sont classées soit en domaines forestiers de l'État, soit en 
domaines publics de l'état, soit en domaines privés. Le domaine forestier de l'État est découpé en 
Unités forestières d'aménagement (UFAs), établies par arrêté du Ministre chargé des eaux et 
forêts; il y en a 34 variant de 0.2 à 1 million d'hectares.141 Les UFAs sont de dimensions moyennes 
dans les massifs du sud du pays (où leur exploitation date de la période coloniale), et beaucoup 
plus grandes dans le Nord du pays (où l'exploitation est récente) dans l'optique d'attirer les 
investisseurs capables d'exploiter le bois à grande échelle (au minimum 100 000 m3 par année) 
par la construction de routes et l'installation d'unités pouvant assurer une première transformation 
sur place. L'évacuation des bois est plus aisée dans le Sud du pays en raison de l'accès au port de 
Pointe-Noire, que dans le Nord où l'évacuation doit s'effectuer sur plus de 1 200 km de pistes à 
destination du port de Douala au Cameroun.142 Avec l'achèvement des travaux de la route 
nationale numéro 2 jusqu'à Ouesso, l'évacuation du bois dans le Nord du pays sera grandement 
facilitée. 

4.41.  L'exploitation des UFAs à des fins commerciales est assurée par les titulaires de titres 
d'exploitation délivrés par l'administration des eaux et forêts. Ces titres comprennent les 
conventions de transformation industrielle (d'une durée maximale de 15 ans); les conventions 
d'aménagement et de transformation (d'une durée maximale de 25 ans); les permis de coupe des 
plantations; et les permis spéciaux (réservés aux congolais, aux organisations non 
gouvernementales et aux associations de droits congolais). Les conventions de transformation 
industrielle et les conventions d'aménagement et de transformation sont octroyées par appel 
d'offres. S'agissant des superficies concédées, sur une superficie forestière estimée à 
17 116 583 hectares, le Congo a accordé une superficie totale de 12 669 626 hectares de 
concessions en 2010. Cette superficie concerne les seules concessions forestières attribuées sur le 
long terme (plus de 15 ans) qui constituent aussi l'essentiel des forêts de production du Congo. 

4.42.  Selon le Code forestier, les UFAs sont suivies par les cadres administratifs des eaux et 
forêts. Les concessionnaires élaborent des plans d'aménagement (d'une durée de 25 à 35 ans) en 
collaboration avec des bureaux d'études étrangers ou nationaux et d'administrations forestières.143 

                                                                                                                                               
portant Code domanial et foncier (dont les textes de mise en application n'ont jamais été adoptés); et 
Loi n° 03-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement. 

136 Article 48 de la Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000. 
137 L'OIBT (2005) définit l'aménagement forestier durable (AFD) comme: "le processus consistant à 

aménager des terres forestières permanentes en vue d'un ou plusieurs objectifs de gestion clairement définis 
concernant la production soutenue de produits et services forestiers désirés sans excessivement porter atteinte 
à leurs valeurs intrinsèques et leur productivité future et sans entraîner trop d'effets préjudiciables à 
l'environnement physique et social".  

138 Selon l'OIBT (2006), "le décor semble donc posé – surtout dans le nord du Congo - pour une 
expansion des superficies de forêt sous l'AFD, à condition de traiter des questions liées aux communautés 
locales et à la chasse excessive de certaines espèces de mammifères". 

139 OIBT (2006). 
140 Ce traité, qui a institué la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC), a été adopté lors du 

Sommet des Chefs d'État d'Afrique centrale, tenu à Brazzaville les 4-5 février 2005. La mise en œuvre du plan 
de convergence établi à cette fin est associée aux bailleurs de fonds par le Partenariat pour les Forêts du 
Bassin du Congo (PFBC), lancé au sommet de Johannesburg en septembre 2002. 

141 Information en ligne de la Direction générale du trésor de la République française. Adresse 
consultée: http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/congo. 

142 L'évacuation du bois par le port de Pointe-Noire requiert la mise à l'eau, la récupération et le 
stockage du bois à Brazzaville et son transport par chemin de fer à Pointe-Noire. Ce parcours ne permet pas 
une évacuation du bois dans les délais attendus par les exploitants. Les autorités congolaises évaluent à 
environ 40 milliards de FCFA les pertes en termes d'achats de services liés à l'évacuation du bois par le 
Cameroun. 

143 Selon les autorités, de tels plans ont des coûts élevés, d'environ 2 500 à 3 500 FCFA par hectare. Les 
bailleurs de fonds ne financent qu'exceptionnellement ce type de plan (par exemple, l'Agence française de 
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Ainsi, sur les 12 669,300 d'hectares de forêts concédées à l'exploitation forestière, 
9 937,952 hectares, soit 78,44% sont sous aménagement dont 3 598,129 hectares disposent déjà 
de plans d'aménagement approuvé par le gouvernement de la République. L'objectif est d'amener 
les concessionnaires à aménager d'ici à 2015 la totalité de la foret concédée à l'exploitation 
forestière avec l'appui de l'Agence française de développement qui met actuellement en œuvre un 
projet d'appuis à l'aménagement durable de concessions forestières des secteurs centre et sud du 
Congo. Les plans d'aménagement doivent obéir au principe du développement durable144; le 
premier plan d'aménagement forestier du Congo a été adopté en mars 2006 à Ouesso et concerne 
l'UFA KABO, d'une superficie de 296 000 hectares, attribuée à la Congolaise industrielle du bois 
(CIB). D'autres plans d'aménagement d'une superficie globale de 3 302,129 hectares ont été 
adoptés et attribuées aux sociétés Industrie forestière de Ouesso (IFO), CIB, Bois et plaquage de 
Lopola, Mokabi SA, et Likouala Timber. Le plan d'aménagement global couvre une superficie totale 
de 3 598,129 hectares. Par ailleurs, des concessions couvrant les UFA de Kabo, Gombe, Pokola, 
Loundaingou et Toukoulaka, d'une superficie totale de 2 478,943 hectares font l'objet d'un audit 
forestier de gestion durable par la Société générale de surveillance (SGS), et a mérité l'attribution 
de l'éco-certification par l'ONG Forest Stewardship Council (FSC). 

4.43.  La forêt domaniale couvre 22,5 millions d'hectares, dont 12,7 millions sont alloués à la 
production des bois d'œuvre par les concessionnaires. L'exploitation forestière est dominée par 
quelques grandes entreprises dont entre autres la CIB, l'Industrie forestière de Ouesso (IFO). 
Depuis le 1er janvier 2010, le Congo interdit toute exportation de grumes en vue de promouvoir la 
valeur ajoutée domestique au sein de la filière.145 Les autorités ont indiqué que cette mesure a 
permis une augmentation du nombre d'unités de transformation. 

4.44.  La République du Congo a engagé, à partir du 15 mars 2008, des négociations FLEGT avec 
l'UE en vue d'aboutir à la conclusion d'un Accord de partenariat volontaire (APV), qui ne permettra 
l'importation en Europe que de bois d'origine légale. En vue de la signature d'un APV, le 
Gouvernement congolais a pris l'engagement de réformer et d'améliorer son système, tout en 
annonçant une série de défis à relever par l'administration forestière concernant les modalités du 
contrôle forestier et de traçabilité des bois. 

4.45.  Dans le cadre de l'industrialisation du bois voulue par les autorités, il est de plus en plus 
exigé des opérateurs de la filière qu'ils s'assurent une valorisation locale plus poussée des grumes 
extraites des forêts. Ainsi, le taux de transformation minimum imposé par l'État est normalement 
de 85%. Mais du fait de la crise internationale, ce taux a été ramené, à titre exceptionnel, à 70% 
en 2008, mesure qui a été prolongée à l'année 2011 avec possibilité d'échanger des quotas entre 
opérateurs; cette mesure conjoncturelle a été annulée en 2012. Le taux d'industrialisation réelle 
du sous-secteur a été porté à 57% pour le Congo contre 54% pour l'ensemble de l'Afrique centrale 
entre 2005 et 2008. 

4.46.  Environ 38 unités de transformation de bois: 26 scieries, 4 unités de déroulage, 3 de 
contreplaqué, 2 de tranchage et 1 de copeaux146, toutes des entreprises de droit privé, sont 
répertoriées dans le secteur forestier et près de 10 000 personnes y sont employées.147 La 
production nationale des grumes est en forte augmentation depuis 1999 et a atteint 
1,4 millions de m3 en 2006 (tableau 4.2). Selon les autorités, la production de grumes a encore 
augmenté sur la période 2006-2007 en raison de trois facteurs principaux: i) la mise à niveau de 
l'infrastructure des transports; ii) la création de nouvelles entreprises forestières; et iii) une 

                                                                                                                                               
développement a financé le plan de l'UFA KABO). Les autorités notent également le manque de cadres formés 
à cette fin. 

144 Le Congo a l'intention d'adopter, dans le courant de 2006, des Principes, critères et indicateurs (PCI) 
nationaux relatifs à la gestion durable et basés sur ceux harmonisés de l'OIBT et de l'Organisation africaine du 
bois (OAB). 

145 Le Code forestier prévoit 15% de la production de grumes de chaque entreprise pour l'exportation et 
85% pour la transformation locale en vue de promouvoir la valeur ajouté domestique au sein de la filière. 

146 Information en ligne de la Direction générale du trésor de la République française. Adresse 
consultée: http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/congo. 

147 Les concessions les plus importantes sont détenues par les entreprises Congolaise industrielle de bois 
(CIB) et Industrie forestière de Ouesso (IFO). D'autres entreprises actives dans le sous-secteur sont des filiales 
d'entreprises européennes, malaisiennes ou chinoises. Selon l'Article 53 du Code forestier, "les entreprises 
forestières à capitaux étrangers sont tenues d'ouvrir leur capital social aux citoyens congolais", mais cette 
disposition n'est pas encore en application pour diverses raisons, y compris les difficultés de financement 
bancaire au Congo.  
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capacité de transformation accrue (tableau 4.2). Aujourd'hui, la production grumière a atteint 
1 500 000 m3. Le potentiel bois, pour plus d'une cinquantaine d'essences exploitables, est estimé 
par la FAO à environ 2 millions de m3 de grumes par année, sans compromettre la capacité de 
régénération de la forêt. Cet objectif, ainsi que celui d'atteindre 445 000 m3 de sciages, avait été 
fixé par le Ministère de l'économie forestière et de l'environnement pour 2007.148  

Tableau 4.2 Évolution de la production et exportation forestière ligneuse, 2006, 2007 et 
2010-2012 
(m3) 

 2006 2007 2010 2011 2012 

 Prod. Export Prod. Export Prod. Export Prod. Export Prod. Export 
Grumes 1 329 696 632 665 1 331 951 522 497 1 314 281 798 954 1 462 990 855 739 1 528 825 702 742 
Sciages 258 679 181 365 268 180 209 122 178 228 132 187 227 649 147 478 223 031 162 279 
Placages 2 224 3 968 45 986 15 307 35 021 18 038 33 788 22 152 31 747 20 618 
Contre-
plaqués 

7 456 2 980 10 381 1 755 25 060 167 18 620 5 443 24 543 1 573 

Rondins 163 183 135 282 268 648 250 746 386 694 62 300 445 33 337 160 .. 
Copeaux .. .. .. .. 351 524 318 430 258 213 195 298 332 449 148 356 

.. Non disponible. 

Source: Autorités congolaises. 

4.47.  Diverses taxes sont appliquées aux exportations du bois (chapitre 3.1). Depuis 2003, le 
Congo a aligné sa taxation sur celles des autres pays de la sous-région. Ce changement couplé 
avec le coût de l'évacuation du bois, a contribué à freiner l'essor du sous-secteur surtout dans les 
parties nord du pays. 

4.2  Mines, énergie et eau 

4.2.1  Produits miniers 

4.48.  Le Congo dispose d'importants gisements de ressources minières, dont l'importance des 
réserves n'est pas encore entièrement connue, faute d'études approfondies. Il s'agit notamment 
de l'or, du cuivre, et du diamant. La promotion du secteur minier répond à l'objectif énoncé dans le 
DRSPII de diversifier la base de l'économie congolaise.  

4.49.  L'attribution de deux permis, "Boko Songho" et "Yanga-Koubanza", va permettre la reprise 
de la production du cuivre, du plomb et du zinc dans le bassin minier de la Bouenza occidentale. Le 
projet "Potasse-magnésium-Kouilou" de la société canadienne MagIndustries prévoit l'exploitation 
imminente des gisements de potasse et de magnésium. Il est également prévu qu'une de ses 
filiales Mag-Metals y installe un four à fusion de magnésium et produise 60 000 tonnes par an de 
ce métal, soit 15% de la consommation mondiale.  

4.50.  Le cadre règlementaire n'a pas connu de changement profond depuis le dernier examen en 
2006. Le Code minier de 2005, administré par le Ministère de tutelle, régit les activités de 
prospection, de recherche, d'exploitation, de détention, de circulation et de transformation des 
substances minières ou fossiles. Conformément aux dispositions du Code, l'État détient la 
propriété des substances minières ou fossiles sur le territoire national, y compris les eaux 
territoriales, ainsi que toutes les données et informations techniques collectées à ce sujet par des 
entreprises minières.149  

4.51.  Le Décret n° 2007-274 adopté le 21 mai 2007 fixe les conditions de prospection, de 
recherche et d'exploitation des substances minérales et celles d'exercice de la surveillance 
administrative. Selon l'Article 5 de ce décret, toute opération de prospection, de recherche et 
d'exploitation des substances minérales est soumise à l'obtention préalable d'un titre minier 
conformément aux Articles 18, 25, 39, 45 et 57 de la Loi n° 4-2005 du 11 avril 2005. Les titres 
miniers requis sont: l'autorisation de prospection (pour un an, renouvelable une seule fois pour la 
même durée); le permis de recherche (pour 3 ans, renouvelable deux fois par période biennale); 

                                               
148 Ministère de l'économie forestière et de l'environnement (2005). 
149 Loi n° 4-2005 du 11 avril 2005.  
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l'autorisation d'exploitation artisanale (3 ans, renouvelable tacitement pour la même durée); 
l'autorisation d'exploitation industrielle (5 ans, renouvelable par périodes de même durée); le 
permis d'exploitation (pour 25 ans maximum, renouvelable par périodes de 15 ans maximum); et 
les autorisations de détention, de circulation et de transformation des substances minérales 
précieuses.  

4.52.  Depuis 2007, le pays a adhéré de nouveau au processus de Kimberley dont il a démarré la 
mise en œuvre en prenant les textes suivants: Décret n° 2008-336 du 22 septembre 2008, 
portant création et composition du Secrétariat permanent du processus de Kimberley; Décret 
n° 2008-337 du 22 septembre 2008, fixant les modalités d'application du système de certification 
du processus de Kimberley; et l'arrêté complétant certaines dispositions du Décret n° 2007-247 du 
21 mai 2007 en vue de mettre en œuvre le Système de certification du processus de Kimberley.150 

4.53.  Le code minier décourage la spéculation en exigeant de toute société congolaise détenant 
des licences d'exploitation d'exploiter impérativement ses concessions. L'Article 100 du Code 
habilite le Gouvernement à s'octroyer gratuitement une participation minimale d'au moins 10% du 
capital de chaque projet minier, avec la possibilité d'en acquérir des parts supplémentaires. 
L'amendement à la Loi sur les mines déposé au Sénat en 2010 comprenait des changements aux 
taux d'imposition et des modifications aux procédures d'octroi et de renouvellement des permis 
d'exploitation minière artisanale. La mise en place d'un Centre de recherche géologique et minière 
a également été débattue. La Loi n° 14-2010 codifie l'accord d'investissement dans l'exploitation 
de potasse que MagMinerals Potasses Congo SA avait signé avec le Gouvernement en 2008. Il 
s'agit d'un partenariat entre MagMinerals (90%) et le gouvernement du Congo (10%).  

4.54.  Les autorités ont voulu rationaliser le système de taxation et de prélèvement. Ainsi au 
Congo, les droits et taxes, perçus par les administrations publiques, droits et taxes qui ne sont 
institués ni par la loi ni par un règlement de la CEMAC, ni par un traité, sont supprimés et les 
droits perçus au titre de la délivrance de certains actes administratifs sont aussi supprimés.151  

4.55.  Parmi les garanties consenties aux entreprises conventionnées, figure la liberté de transfert 
à l'étranger des profits et dividendes, ainsi que des produits de liquidation de leurs 
investissements. Le régime de l'admission temporaire (en suspension de droits et taxes à 
l'importation ou à l'exportation, à l'exception de la redevance informatique) est disponible pour les 
matériels et équipements nécessaires aux activités de reconnaissance et de cartographie 
géologiques, ainsi que pour la phase de recherche, le démarrage de l'exploitation et l'extension de 
sa capacité. Les détenteurs de titres d'exploitation minière doivent s'acquitter de droits fixes, d'une 
redevance superficiaire, d'une redevance minière sur les recettes d'exportation, et d'une taxe sur 
les géomatériaux de construction.152 

4.56.  L'importation des substances minières est sujette au paiement de droits et taxes, y compris 
le tarif au taux maximum de 30 %, la TVA de 18%, puis le droit d'accise de 24% (chapitre 3) sur 
les pierres précieuses. L'exportation de produits miniers est réglementée. Outre les producteurs, 
les bureaux d'achat et de vente de substances minières précieuses, officiellement autorisés par 
l'État, sont reconnus exportateurs. Selon les autorités, le commerce de diamants bruts par le 
Congo se poursuit. Après sa suspension du processus de Kimberley en 2004, le Congo a été rétabli 
membre à part entière du processus en 2007. Par ailleurs, la législation prévoit un Droit accessoire 
de sortie (DAS) de 2% ainsi que la possibilité d'exonérations, mais en pratique il n'y a eu aucune 
exportation pouvant justifier l'application de l'exonération.  

                                               
150 Rapport d'achèvement du DSRP 2008-2011. 
151 Sont désormais délivrés gratuitement: tous les actes et documents d’État civil, notamment l’acte de 

naissance, la carte nationale d’identité, le passeport, les copies et extraits d’acte de naissance et l’acte de 
mariage civil; les documents établis par les administrations de justice notamment le casier judiciaire, le 
certificat de nationalité et les décisions de justice; les documents établis par les administrations du commerce 
notamment la carte de commerçant, les déclarations d’importation et d’exportation, l’homologation des prix, 
l’avis de solde, les autorisations d’exercice, de transfert et d’extension des activités commerciales; les 
documents établis par les administrations de transport notamment le permis de conduire, les certificats de 
jaugeage, de partance et de capacité, la fiche de renseignements de la carte grise et les diverses autorisations; 
les documents établis par les administrations de la police, de la gendarmerie et de la santé; l’inscription aux 
examens et concours d’État; les diplômes d’État (publié le 8 Octobre 2011). 

152 Article 157 de la Loi n° 2005-04 du 11 avril 2005. Les taxes sont de 5% sur les métaux et pierres 
précieux; 1% sur les eaux thermales ou minérales; 5% sur les géomatériaux de construction, les matériaux 
pour la céramique et les autres industries; et 3% sur toute autre substance minérale. 
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4.2.2  Produits pétroliers et gaz naturel 

4.57.  Le pétrole demeure l'une des ressources les plus importantes au Congo. Ce dernier détient 
des réserves prouvées de 1,6 milliards de barils, indique un rapport du ministère des 
hydrocarbures, et est le cinquième producteur de pétrole de l'Afrique sub-saharienne, derrière le 
Nigeria, l'Angola, le Gabon et la Guinée équatoriale. La production pétrolière (10 à 15 millions de 
tonnes/an), et les réserves demeurent importantes. La majorité des champs sont offshore et sont 
exploités par des sociétés étrangères avec, dans certains cas, la participation de la Société 
nationale des pétroles du Congo (SNPC), qui gère la part de la production des hydrocarbures qui 
revient à l'État sous les contrats de partage de production.  

4.58.  Depuis 2008, Total E&P exploite le permis en eaux profondes de Moho-Bilondo, où le Groupe 
contracteur (Total E&P Congo: 53,5%, Chevron: 31,5%, SNPC: 15%) a investi plus de 
2,9 milliards de dollars EU fin 2010, pour une production de 90 000 b/j environ. Son principal 
concurrent, la filiale de l'italien ENI, produisait la moitié, soit 30% du total (97 000 b/j). Les autres 
acteurs sont les filiales des groupes: Maurel&Prom (France), Perenco (Franco-britannique), Esso 
(Royaume-Uni) et Murphy (USA). La compagnie publique congolaise SNPC gère les puits nationaux 
et détient des participations minoritaires dans certains champs.153  

4.59.  Selon les autorités, grâce à la mise en chantier des nouveaux champs Litanzi et Nsoko, le 
Congo anticipe une production totale en hausse de plus de 100 millions de barils par an. Le pétrole 
congolais est généralement d'assez bonne qualité, peu lourd et contenant peu de soufre. Le Congo 
figure dans le groupe de tête des pays africains exportateurs de pétrole, derrière l'Angola, le 
Nigéria, et la Guinée Équatoriale. Le pétrole représente près de 90% des recettes d'exportations et 
les 2/3 du PIB. La production devrait atteindre en 2011 un pic, avec 350 000 barils par jour.154  

4.60.  Le cadre règlementaire n'a pas connu de changement profond depuis le dernier examen en 
2006. Les activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de stockage et de transport 
jusqu'au point d'enlèvement des hydrocarbures sont régies par le Code des hydrocarbures adopté 
en 1994, ainsi que les textes de sa mise en application.155 Conformément aux dispositions du 
Code, l'État détient la propriété des hydrocarbures sur le territoire national, y compris les eaux 
territoriales, ainsi que toutes les données et informations techniques collectées à ce sujet par les 
entreprises pétrolières. Les trois titres miniers requis sont l'autorisation de prospection (un an, 
renouvelable pour la même durée); le permis de recherche (quatre ans, renouvelable deux fois 
pour trois ans chacune); et le permis d'exploitation (20 ans au maximum, avec une possibilité 
d'extension pour 5 ans maximum).156 Ces deux derniers titres sont conditionnés par la conclusion 
d'un contrat de partage de production avec l'État157, dont la part s'élève à environ 30 à 32% de la 
production nationale.158 Le contrat doit faire l'objet d'une loi d'approbation, et ses dispositions 
doivent être transparentes. 

4.61.  Les entreprises pétrolières bénéficient d'un régime spécifique de franchise de la TVA sur les 
biens (importés ou d'origine nationale)159, ainsi que sur les services et travaux fournis par des 
sous-traitants qui interviennent directement dans l'activité pétrolière.160 Les entreprises pétrolières 
sont tenues de donner la priorité au personnel local pour les recrutements, et aux fournisseurs 
congolais pour les services. Les entreprises actives dans la prospection, la recherche, l'exploitation 

                                               
153 Information en ligne du Ministère de l'économie et des finances du gouvernement français. Adresse 

consultée: http://www.tresor.economie.gouv.fr. 
154 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.tresor.economie.gouv.fr. [5 octobre 2011]. 
155 Loi n° 24-94 du 23 août 1994. 
156 Le permis d'exploitation donne également droit au titulaire de construire des canalisations afin de 

transporter les hydrocarbures à l'intérieur du territoire. Les tarifs de transport pratiqués par les entreprises qui 
fournissent un service de ce type à des tierces parties sont réglementés par l'État. 

157 Article 34 de la Loi n° 24-94 du 23 août 1994. 
158 "Interview avec M. Jean-Baptiste Tati Loutard, Ministre des hydrocarbures", 16 avril 2002. Adresse 

consultée: http://www.winne.com [14 mai 2005]. 
159 Décret n° 2001-522 du 19 octobre 2001. 
160 Loi n° 3-2000 du 1er février 2000. L'exercice des activités de sous-traitance dans le secteur pétrolier 

est sujet à l'obtention d'un agrément du Ministre chargé des hydrocarbures, et au paiement d'un droit annuel 
de 1,5 millions de FCFA (Arrêté n° 1214 du 19 mars 2001). 
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et le transport sont soumises à l'impôt sur les sociétés161, à une redevance minière proportionnelle 
à la production (au taux de 15%), et à une redevance superficiaire.  

4.62.  Seules les personnes agréées peuvent entreprendre l'exportation des produits pétroliers, 
ainsi que les activités de transit et de réexportation de ces produits. L'exportation du pétrole brut 
est sujette au paiement de divers droits et taxes (chapitre 3).  

4.63.  Le Gouvernement, dans le cadre de ses réformes engagées dans le secteur des 
hydrocarbures, a mis en place une autorité de régulation dénommée Agence de régulation de 
l'aval pétrolier (ARAP)162, chargée de veiller au respect de la mise en œuvre des mécanismes de 
stabilisation des approvisionnements et de la régularité de la distribution des produits pétroliers 
sur le marché national, de veiller à la constitution et à la gestion des stocks stratégiques et des 
stocks de sécurité, de veiller au respect de la mise en œuvre des mécanismes de stabilisation des 
prix des produits pétroliers sur le marché national au moyen d'un fonds et de veiller à l'observation 
de la réglementation, des cahiers de charges et des normes applicables aux activités du secteur 
aval pétrolier. La transparence dans la gestion des ressources financières issues de l'activité 
pétrolière au Congo et son amélioration constituent l'un des axes principaux de l'action de l'État 
(chapitre 1).  

4.64.  Concernant les activités en aval, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) est 
chargée de commercialiser la part de pétrole revenant à l'État dans le cadre des contrats de 
partage de production. Par ailleurs, les activités de distribution et de commercialisation des 
produits pétroliers ont été également attribuées à Total/Fina/Elf, Chevron/Texaco, à Afric' et au 
consortium Puma Energy/X-oil (PEX).163 La Société congolaise de logistique (SCLOG), créée en 
juillet 2002, assure les activités de stockage et de transport massif de produits pétroliers finis à 
l'intérieur du pays164; la cession des actifs concernant les gaz et pétroles liquéfiés (GPL) est allée à 
la joint-venture FAAKI/SNPC en octobre 2001, et la cession des parts de la SNPC à des opérateurs 
congolais doit intervenir prochainement; l'usine de fabrication de lubrifiants (UFALU) a été 
privatisée et rachetée par SOLUPAC, filiale du Groupe SAPRO. 

4.65.  La Congolaise de raffinage (CORAF) gère la seule raffinerie; elle a une capacité nominale de 
traitement d'environ 1 million de tonnes par an.165 Les installations techniques de la CORAF sont 
composées de six unités de production de base parmi lesquelles le topping et la conversion mais 
également d'unités d'utilités (stockage et chaudières) et off-site (pipes, appontements). Sa 
production de butane, super carburant, white spirit, carburéacteur, gas-oil et fuel léger couvre 
tous les besoins du Congo estimés à environ 530 000 tonnes de brut par an; le reste de la 
production de la CORAF est exporté. Toute la production est transportée aux dépôts de la SNPC, 
entreprise d'État. Le Gouvernement est en train de moderniser les infrastructures. 

4.66.  Les prix plafond des produits pétroliers commercialisés et consommés sur le marché 
national sont réglementés, par l'Arrêté n° 1/ MHC/MEFB/MCCA du 14 janvier 2008 portant révision 
des prix des produits pétroliers soumis à la structure des prix. La structure des prix par produit est 
établie par décret, que ce produit soit délivré à partir de la CORAF ou importé, et tient compte des 
cours mondiaux. Les composantes des prix des produits pétroliers, élaborées par le Comité 
technique du secteur aval des activités pétrolières, tiennent compte de la rentabilité des sociétés 
de logistique agréées pour les activités de stockage et de transport massif (la SCLOG), de celle des 
sociétés de raffinage agréées (la CORAF et toute autre société qui s'établirait dans ce sous-
secteur), de celle des sociétés de distribution et de commercialisation agréées (Total/Fina/Elf, 
Chevron/Texaco, et le consortium Puma Energy/X-oil (PEX), Afric', SNPC Distribution), ainsi que de 
celle des sociétés de transport agréées (SCLOG et les petits transporteurs privés). Les marges de 
rentabilité sont déterminées annuellement et par négociation avec les entreprises concernées. La 
fixation des prix plafond prend en compte le droit de douane de 10% sur les produits pétroliers 
                                               

161 Pour les sociétés régulièrement établies au Congo, ce taux est de 38% des bénéfices. Pour les 
sociétés "en condition d'intermittence et de précarité", ce taux est 35% de 22% du chiffre d'affaires 
(Article 126ter du Code général des impôts). 

162 Loi n° 31-2006 du 12 octobre 2006 portant création de l'Organe de régulation du secteur pétrolier 
aval. 

163 Décret n° 2002-260 du 1er août 2002. 
164 La SCLOG regroupe les sociétés pétrolières Total, Chevron-Texaco, le Consortium Puma Energy et 

X oil (PEX), et l'État congolais représenté par la SNPC, chacun détenant 25% du capital. 
165 "Interview avec M. Nestor Mawandza, Directeur général de la CORAF". Adresse consultée: 

http://www.winne.com [14 mai 2005]. 
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importés (8% sur les produits importés de première nécessité), la taxe sur la valeur ajoutée (18% 
du prix à l'importation), ainsi que la TVA sur chaque service rendu.166 La base du prix au 
consommateur est le prix d'entrée de distribution, établi à partir de la moyenne simple des prix à 
l'importation (convertis du dollar des États-Unis en FCFA), et du prix du produit livré par la CORAF. 
Le prix d'entrée de distribution (à la pompe) est réactualisé en fonction de la variation sensible des 
éléments de la structure des prix. Ainsi, sur la base des composantes de la structure des prix, les 
prix plafond de vente des produits pétroliers au consommateur final sont définis et modifiés 
chaque premier du mois par arrêté conjoint des Ministres chargés des hydrocarbures, des finances 
et du commerce.167  

4.67.  Le Gouvernement peut consentir des subventions aux prix des produits pétroliers afin de 
promouvoir l'industrie nationale.168 Le gaz butane, énergie de base pour la préparation des 
aliments, et le pétrole lampant, utilisé pour l'éclairage dans les villages, font l'objet de subventions 
par l'État. 

4.68.  Le Congo a souscrit à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) 
en 2004.169 En mars 2013, le Congo a été classé parmi les pays respectant les dispositions ITIE.170 

4.2.3  Électricité 

4.69.  Le Congo dispose d'énormes potentialités hydroélectriques, gazières et pétrolières. 
Néanmoins, l'accès des populations à l'énergie sous multiples formes (électricité, pétrole et gaz) 
est très faible. Selon les résultats de l'enquête congolaise sur les ménages, en milieu urbain, le 
mode d'éclairage le plus utilisé est la lampe à pétrole (70,1%) suivi de l'électricité (27%). En zone 
rurale, la lampe à pétrole constitue à 97% le principal mode d'éclairage. S'agissant du combustible 
utilisé pour la cuisson des aliments, il ressort que 70% des pauvres utilisent le bois de chauffe 
contre 44,1% de foyers moyens.  

4.70.  Les autorités ont l'intention d'accroître la capacité de production nationale d'électricité à 
environ 700 Mw à l'horizon 2015. La demande d'électricité est tirée par les entreprises minières en 
cours d'installation. A la faveur de la libéralisation du secteur après l'adoption du Code d'électricité 
(Loi n° 14- 2003 du 10 avril 2003), des nouvelles unités de productions d'énergie ont été 
réalisées, entre autres: Imboulou (120Mw), Central à Gaz de Côte Matève à Pointe-Noire (300Mw), 
et la Société congolaise de production de l'électricité (SCPE), dont l'unique actionnaire est l'État, et 
assure la production d'électricité à partir des centrales thermiques gasoil et à gaz (32,25Mw). Par 
ailleurs, divers projets d'étude de faisabilité sont en cours de réalisation à savoir: Sounda 
(1 000Mw), Chollet (Nki) 600Mw, et la seconde usine du Djoue (15Mw) 

4.71.  Malgré l'offre de ces nouvelles sociétés, le problème de fourniture d'électricité au Congo 
demeure. Le niveau de production demeure faible et le pays connaît de sérieux problèmes de 
délestage (tableau 4.3). Par ailleurs, nonobstant son quasi-monopole dans la distribution, la SNE 
éprouve des difficultés à remplir ses missions statutaires, et procède à de nombreuses coupures 
(environ 150 par an). La maintenance et la réhabilitation des installations se font de manière ad 
hoc, uniquement en cas d'urgence; le matériel est obsolète ou inopérant. La plupart des 
utilisateurs industriels doivent utiliser des générateurs de secours afin de se protéger des 
fréquentes interruptions dans la distribution et éviter de subir des pertes de production 
importantes, ce qui alourdit leur coût de production. 

4.72.  Le cadre juridique du secteur d'énergie demeure la Loi n° 14-2003 du 10 avril 2003 portant 
code de l'électricité. D'autres lois et leurs textes d'application ont été aussi édictés. C'est 
notamment le cas de la Loi n° 015-2003 portant création de l'Agence nationale de l'électricité 
rurale, la Loi n° 016-2003 du 10 avril 2003 portant création de l'Agence de régulation du secteur 
                                               

166 Le Décret n° 2001-522 du 19 octobre 2001 fixe le champ d'application de la TVA au sous-secteur 
pétrolier. À l'exclusion des consommations nécessaires aux activités de recherche, de mise en valeur, de 
production, de transport, de stockage et de commercialisation des hydrocarbures bruts, les mises à la 
consommation sur le marché national des produits pétroliers rendent exigible la TVA. 

167 Voir par exemple l'Arrêté n° 4268 du 26 mai 2006. 
168 Par exemple, l'Article 28 de la Convention d'établissement entre la République du Congo et la Société 

SARIS-Congo, 24 mars 2005 octroie à cette société le bénéfice d'une application concessionnelle de la TVA sur 
les hydrocarbures sur la base d'une valeur égale à 35% de la valeur taxable. 

169 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.itie-congo.net. 
170 Le Rapport ITIE de mars 2013 
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de l'électricité et de la Loi n° 017-2003 du 10 avril 2003 portant création du Fonds de 
développement du secteur de l'électricité.  

Tableau 4.3 Production d'énergie électrique au Congo en 2012 
(En Mw) 

Centrale Puissances installées 
(Mw) 

Localisation Caractéristiques 

Moukoukoulou (4x18,5) soit 74 Bouenza Hydraulique  

Djoué (hors service) (2x7,5) soit 15 Brazzaville  À réhabiliter 550Mw(hydro) 

Turbine à gaz (2x25) soit 50 Pointe-Noire Gaz/ gasoil 

Centrale de BZV (10x3,259 soit 32,25 Brazzaville Fuel/gasoil 

Imboulou (4x309) soit 120 Léfini Hydraulique 

Centrale Électrique du Congo (2x150)300 Pointe-Noire Gaz (Ipp) 

Total 651,5   

Source: Ministère d'énergie du Congo. 

4.73.  Les prix de vente de l'électricité sont fixés par décret du Gouvernement, sur proposition de 
l'Agence de régulation du secteur de l'électricité.171 Ces prix sont identiques sur toute l'étendue du 
territoire. La grille en application date de 1994.172 L'importation et l'exportation de l'électricité sont 
sujettes à l'obtention d'une licence délivrée par le Ministère chargé de l'électricité, après 
consultation de l'agence de régulation du secteur de l'électricité. L'importation de l'énergie 
électrique par la SNE n'est pas exonérée du droit de douane de 10 %, et reste également soumise 
à la taxe sur la valeur ajoutée (18 %).  

4.2.4  Eau 

4.74.  La situation de la fourniture d'eau potable au Congo est semblable à celle de l'électricité. 
D'après les autorités, la proportion de la population ayant accès à l'eau potable s'est légèrement 
accrue en passant de 48,5% en 2006 à 74,3% en 2012. La proportion de la population ayant accès 
à un meilleur système d'assainissement est passée de 10,2% en 2006 à 44,9% en 2012 (DSPAR 
2008-2012). Conscient des lacunes de pénuries d'eau, le Gouvernement a doté le secteur d'un 
cadre juridique de référence à travers la Loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l'eau. Le 
Code fixe les conditions d'activité dans ce sous-secteur, ainsi que celles d'entrée de nouveaux 
producteurs.173 

4.75.  Depuis 2008, le pays dispose d'un cadre règlementaire pour l'hydraulique rurale. Il s'agit de 
la Loi n° 38-2008 du 31 décembre 2008 portant création de l'Agence nationale de l'hydraulique 
rurale. L'Organe de régulation du secteur de l'eau (ORSE) a vu le jour et a pour objet d'assurer la 
régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur de l'eau 
au Congo. Ses statuts approuvés par Décret n° 2008-66 du 3 avril 2008 fixent sa composition et 
ses règles de fonctionnement.  

4.76.  La Société nationale de distribution d'eau (SNDE) détient le monopole d'exploitation des 
moyens de production et de distribution de l'eau potable, et des ouvrages d'assainissement des 
eaux usées. La SNDE est inscrite au programme de privatisation; un programme de réhabilitation 
des infrastructures a démarré en 2006 et est sur le point de se terminer, afin de préparer la mise 
en concession de la SNDE. Par ailleurs, les prix de vente de l'eau sont fixés par le Gouvernement, 
sur proposition de l'Agence de régulation du secteur de l'eau.174  

                                               
171 Cette autorité a été créée par la Loi n° 16-2003 du 10 avril 2003. Le prix de l'électricité est de: 

49,08 FCFA/kwh, auquel s'ajoutent la TVA de 18% et une surtaxe de 2 FCFA/kwh. 
172 Arrêté n° 681 du 19 mars 1994. Le prix de l'électricité en basse tension est de 49,08 FCFA/kwh, plus 

la TVA de 18% et une surtaxe de 2 FCFA/kwh. 
173 Loi n° 13-2003 du 10 avril 2003. 
174 Le prix est 130 FCFA/m3, plus des taxes de 0,25786% et surtaxes de 4,08%. 
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4.3  Secteur manufacturier 

4.77.  L'activité manufacturière au Congo, assez modeste (chapitre 1), comprend pour l'essentiel, 
des entreprises agro-alimentaires (par exemple, l'entreprise sucrière, les boulangeries et 
pâtisseries, les industries laitières, d'eau minérale, de tabacs, et de boissons), des sociétés 
d'emballages, de peintures, d'articles en aluminium, une cimenterie, des entreprises de 
transformation du bois en ouvrages ou en meubles, et l'industrie chimique dérivée du pétrole.175 À 
l'image de l'économie entière, le secteur manufacturier a longtemps souffert de la crise 
sociopolitique qui a frappé le pays au cours des années 90. Les unités de transformation ont été 
coupées de leurs sources d'approvisionnement, les empêchant ainsi de fonctionner à pleine 
capacité. 

4.78.  La faible performance du secteur s'expliquerait par sa forte dépendance de l'importation des 
biens d'équipement étrangers (70 à 90%), les fréquentes coupures d'électricité, les coûts élevés 
de financement, ainsi que la faible intégration des unités industrielles.176 

4.79.  Depuis 2008, le Gouvernement s'attèle à la mise en place des politiques d'industrialisation 
en vue de la réduction de la pauvreté et la création des richesses nationales en s'inspirant des 
grandes lignes du Programme intégré de relance industrielle qui vise à améliorer la performance 
du secteur industriel en se concentrant sur deux filières clefs – les industries agroalimentaires et la 
filière bois et produits dérivés du bois – et en prenant en compte les capacités très limitées des 
institutions d'appui au développement du secteur privé, surtout pour le développement des 
PME/PMI. Les principales mesures commerciales appliquées au secteur consistent en des taux de 
protection assez irréguliers d'une industrie à l'autre.  

4.80.  Les produits manufacturés importés sont également sujets aux taxes intérieures telles que 
la TVA et, dans certains cas, les droits d'accises (chapitre 3). La taxation la plus forte est subie par 
les boissons (85%), en raison du droit de douane de 30%, du droit d'accises de 24% et de la TVA 
de 18%, entre autres. 

4.81.  La moyenne simple des taux appliqués du tarif NPF dans le secteur manufacturier (définition 
CITI) est de 18,4%, avec un grand nombre de produits manufacturés importés soumis au taux de 
30% et également à d'autres droits et taxes à l'importation (Rapport commun, chapitre 3). Cette 
structure tarifaire héritée du TEC de la CEMAC n'encourage pas les investissements dans les 
industries agro-alimentaires du fait des coûts relativement élevés des matières premières 
agricoles, entretenus par leur relativement forte protection. Par ailleurs, la protection effective 
élevée de la plupart des industries, à l'exception de celles du bois et des ouvrages en bois, et des 
produits minéraux non-métalliques (Rapport commun, chapitre 2) altère la compétitivité des 
produits manufacturés congolais concernés sur les marchés étrangers. De même, la structure 
tarifaire ne soutient pas l'objectif de promotion des exportations de produits transformés en bois 
ou en minéraux non métalliques. 

4.4  Services 

4.4.1  Aperçu général 

4.82.  Les services attirent la grande majorité des salariés, bien que certains services marchands 
tels que le commerce et les transports routiers et fluviaux soient essentiellement informels. Ils ont 
une forte contribution à la formation du PIB (chapitre 1). Les services financiers formels sont 
insuffisamment développés pour financer l'expansion du secteur privé nécessaire à la 
diversification de l'économie congolaise toujours dépendante des ressources pétrolières. 

4.83.  Le développement des transports constitue un axe central de la politique économique des 
autorités congolaises. Par conséquent, l'amélioration des réseaux de transports reste un défi 
majeur dans le cadre de la diversification de l'économie du pays. À cela, s'ajoute l'amélioration de 
la distribution énergétique et du développement des télécommunications. La dynamisation du 
secteur maritime passe par le Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN), plate-forme des échanges 
fluviaux avec l'Afrique centrale, et le Port de Brazzaville. 
                                               

175 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.congo-site.biz/v1x/ebiz/ annu_cat.php?id=18. 
176 Information en ligne. Adresse consultée:http://www.lesafriques.com/congo-brazza-/l-industrie-

manufacturière. 
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4.84.  Éventuellement, le désenclavement de certaines régions et le ralliement de la capitale au 
port de Pointe-Noire (seconde ville du pays et centre névralgique des activités économiques et 
commerciales), passeront nécessairement par la modernisation du réseau routier. Le Congo 
soutient aussi les projets de liaisons avec ses voisins, initiés notamment par la CEMAC et le 
NEPAD, avec l'appui des bailleurs de fonds. Les services de télécommunication de base sont 
également visés.  

4.85.  Le Congo a pris peu d'engagements sous l'AGCS en dehors de ceux liés au tourisme. Il n'a 
participé ni aux négociations relatives aux services de télécommunication de base, ni à celles 
relatives aux services financiers, conclues en 1997. 

4.4.2  Transports177 

4.4.2.1  Transports par voie d'eau 

4.86.  Les deux grands fleuves du Congo, le Congo et l'Oubangui, sont navigables jusqu'à la 
frontière avec la République centrafricaine et constituent un réseau important de transport fluvial. 
Le fleuve Congo est le deuxième du monde après l'Amazone par son débit (jusqu'à 75 000 m³/s). 
Le Port Autonome de Brazzaville constitue le principal poste-frontière entre la République du 
Congo et son grand voisin, la RDC. C'est également le premier point de transfert multimodal pour 
les échanges avec la République centrafricaine (RCA) et le Cameroun, placé sur le "corridor" 
transafricain Tripoli-Windhoek. 

4.87.   Le Port Autonome de Pointe Noire(PAPN), en eau profonde, arrive aux premiers rangs du 
Golfe de Guinée. Il était rattaché au chemin de fer, puis sa gestion confiée à différentes tutelles, 
dont celles d'"agences" - Transéquatoriale des Communications (ATEC) puis Transcongolaise 
(ATC). Le port a gagné en 2000 son autonomie en tant qu'établissement public à caractère 
industriel et commercial. À ce jour, le secteur maritime congolais se caractérise par: sa faible 
attractivité pour les investissements privés en dépit des atouts et potentialités que recèle le pays; 
une utilisation insuffisante des opportunités et métiers de la mer; et une volonté du gouvernement 
de promouvoir et de développer de façon durable les activités du secteur, de manière à entraîner 
les activités connexes. 

4.88.  Des investissements massifs de modernisation réalisés ces dernières années permettraient 
au PAPN de conforter son rôle de principal port de transit et de transbordement de la sous-région. 
Il disposera de capacités d'entreposage supérieures à 4 000 Equivalent vingt pieds (EVP). Congo 
Terminal devrait également alimenter les ports voisins de la sous-région, en transbordement, en 
devenant le point d'accueil des navires trop lourds pour Douala (Cameroun), Luanda (Angola) ou 
encore Matadi (RDC). D'après les autorités, la mise en place d'un guichet unique maritime 
(Gumar) et d'un système de lutte contre la fraude douanière et le trafic des produits dangereux 
est en cours. Le développement du port de Pointe Noire offre un accès privilégié non seulement au 
Congo, mais à plusieurs pays voisins. Environ 70% du commerce extérieur congolais emprunte la 
voie maritime. 

4.89.   Le rétablissement en cours du "corridor terrestre" - ferroviaire et routier - en direction de 
Brazzaville offre au pays un atout exceptionnel de développement. Il constitue l'une des meilleures 
opportunités de diversifier une économie trop exclusivement pétrolière et de créer un véritable 
tissu d'entreprises privées.  

4.90.  Le PABPS (Port Autonome de Brazzaville et Port Secondaire) et le PAPN sont des 
établissements publics à caractères industriel et commercial qui gèrent respectivement les ports de 
Brazzaville et de Ponte Noire. La fourniture des services d'acconage et d'entreposage au PABPS est 
ouverte aux personnes privées. Selon les autorités le PAPN traite environ 2,2 millions de tonnes 
d'exportation et 0,6 million de tonnes d'importation par année.  

                                               
177 Les principales références pour cette section sont: publications des services économiques de la 

Direction générale du trésor du Congo Brazzaville de mai 2012. Information en ligne sur les transports au 
Congo de OT Africa Line, adresse consultée: http://www.otal.com/congo/; Conseil congolais des chargeurs, 
adresse consultée: http://www.ccc.cg/.www.congo-site.com; et IZF.net, l'actualité du Congo. Document de 
mise en œuvre du développement des activités marines pour une maritimisation de l'économie de la ville de 
Pointe-Noire-Trans Africa, Aperçu du transport public en Afrique subsaharienne de 2009. Document d'analyse 
du DSRP de la République du Congo, octobre 2007. 
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4.91.  Les tarifs du transport maritime sont librement fixés par les armateurs et le cabotage est 
permis. La Société congolaise de transports maritimes (SOCOTRAM), une entreprise d'État, détient 
la qualité d'armement national178, en vertu de laquelle elle est toujours dépositaire des droits de 
trafic nationaux de 40% naguère issus des accords de répartition de trafic conclus sous l'égide de 
la CNUCED.179 À ce titre, la SOCOTRAM a vocation à assurer le transport par mer de la part 
revenant à la République du Congo, les liaisons maritimes entre les ports congolais et le reste du 
monde, le cabotage national et à prendre une part prépondérante dans les activités connexes au 
transport maritime. Les armateurs sont tenus de lui verser une redevance sur chaque cargaison à 
l'import et à l'export, en dépit de la suppression de la répartition du trafic par le Congo.180 Le 
Conseil congolais des chargeurs (CCC), créé en 2000181, est l'autre établissement public présent 
dans les transports maritimes. Ses missions sont de fournir un appui à la chaîne congolaise des 
transports. Le CCC s'autofinance par les recettes du Bordereau électronique du suivi de cargaison 
(BESC), ainsi que par les commissions de participation versées obligatoirement par les armateurs 
(section 3.1.1).  

4.92.  Les personnes physiques ou morales étrangères peuvent être admises à exercer au Congo 
les professions maritimes et les professions auxiliaires des transports sous condition d'une prise de 
participation au capital social par des nationaux congolais, dans une proportion qui devra être 
déterminée par arrêté. À cet égard, l'organisation des activités d'auxiliaires portuaires (pilotage, 
remorquage, lamanage) est fixée par arrêté du Ministre chargé de la marine marchande.182 
L'exercice de toute activité de construction, de modification, de réparation, de réforme navale des 
navires est assujetti à l'obtention préalable d'un agrément du Ministre chargé de la marine 
marchande. Ces conditions les mêmes pour les nationaux et les étrangers. Le Congo ne possède 
pas une flotte maritime 

4.93.  Le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) est 
entré en vigueur au PAPN le 1er juillet 2004. Ce nouveau régime global pour la sûreté vise à établir 
une coopération internationale entre les gouvernements, les organismes gouvernementaux, 
l'industrie de transport maritime et l'industrie portuaire, afin de déterminer et appliquer des 
mesures pour prévenir les incidents relatifs à la sûreté des navires et des installations portuaires 
assurant le commerce international. 

4.94.  Le Congo a signé la Convention internationale sur le Code de conduite des conférences 
maritimes de la CNUCED. Le Congo participe à l'Organisation maritime de l'Afrique de l'ouest et du 
centre (OMAOC) dont l'objectif est de soutenir la politique des transports maritimes des pays 
membres. À cet effet, le Congo a déposé sa liste d'exemptions de l'Article II de l'AGCS; celle-ci 
concerne les transports maritimes.183 

4.4.2.2  Transport aérien 

4.95.  Le transport aérien est organisé entre deux principaux aéroports internationaux (Maya-Maya 
de Brazzaville et Agostino Neto de Pointe-Noire) et quelques aérodromes qui permettent d'accéder 
à l'intérieur du pays. Un troisième aéroport international est construit à Ollombo au nord du pays. 
La libéralisation du transport aérien a permis à l'espace aérien congolais de vibrer à l'échelle 
nationale et internationale. Dix-sept compagnies internationales desservent les aéroports de 
Brazzaville et de Pointe Noire.  

4.96.  La présence étrangère et les droits au trafic accordés aux compagnies étrangères 
desservant le Congo sont régis par des accords bilatéraux. Ces accords portent généralement sur 
l'exploitation conjointe entre les compagnies congolaises et les compagnies étrangères, et 
couvrent les droits des troisième et quatrième libertés. À ce jour, la république du Congo a signé 
37 accords bilatéraux sur un total de 40. La 5ème liberté (cabotage) n'est autorisée à une 
                                               

178 Arrêté n° 1134 du 24 mai 1990. 
179 La répartition des cargaisons de 40-60% entre les chargeurs étrangers et nationaux a été supprimée 

au Congo depuis 1997. 
180 Selon l'Arrêté n° 1567 du 29 mai 2000, cette redevance est fixée à: 4 dollars EU par tonne ou par m3 

sur les marchandises générales, y compris le bois à l'import et à l'export; 2 dollars EU par tonne ou par m3 sur 
les hydrocarbures à l'import et à l'export.  

181 Ordonnance n° 8-2000 du 23 février 2000. 
182 Décret n° 2000-19 du 29 février 2000, fixant les conditions d'agrément et d'exercice des professions 

maritimes et des professions auxiliaires des transports. 
183 Document de l'OMC GATS/EL/21 du 15 avril 1994.  
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compagnie étrangère qu'à titre exceptionnel et temporaire, sous la responsabilité du Ministre 
chargé de l'aviation civile. Le Congo n'a pas conclu d'accord de ciel ouvert. Cependant, le Congo 
est parti au traité de Yamoussoukro relatif à la libéralisation des transports aériens en Afrique, 
ainsi qu'au 44 accords aériens bilatéraux, dont 13 sont exploités. 

4.97.  Depuis le dernier EPC le nombre de mouvements des avions commerciaux (réseau 
domestique et international), de passagers (vols domestiques et internationaux); ainsi que le 
volume du fret (en tonnes) est en constante augmentation, témoignant de la reprise de ce secteur 
(tableau 4.4). 

Tableau 4.4 Évolution de mouvement de vols et de fret au Congo, 2006-2012 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mouvements 
des avions 
Commerciaux 
et non 
commerciaux 

57 013 66 102 62 030 58 802 51 048 40 855 36 563

International 10 861 12 504 13 370 11 107 12 381 10 972 12 287
National 46 152 53 598 48 660 47 695 38 667 29 883 24 276

Nombre de 
Passagers 

1 261 561 1 392 866 1 470 186 1 554 685 1 612 283 1 677 656 1 849 563

International 254 009 292 827 341 804 307 429 410 222 432 423 485 428
National 1 007 552 1 100 039 1 128 382 1 187 256 1 202 061 1 245 233 1 364 135

Fret (kgs) 82 277 014

 
 

138 343 672 
 
 
 

178 125 643
 
 
 
 

191 123 007 145 525 689 73 200 263 50 790 765

International 5 324 093
 

8 880 036 
 

13 185 341
 

18 905 153
 

36 000 686 19 003 317 24 524 039

National 
 

76 952 921 129 463 636 
 

164 940 302 172 217 854
 

109 525 003 54 196 946 26 266 726

Source: Informations fournies par les autorités congolaises. 

4.98.  Contre rémunération, la gestion commerciale des aéroports internationaux de BZV, PN et 
Ollombo est sous-traitée à AERCO. Les aéroports nationaux sont gérés par l'ANAC (tableau 4.5). 
Les services de navigation aérienne sont assurés par ASECNA à BZV et PN. Pour les autres 
aéroports dont Ollombo, ces services sont assurés par l'ANAC; l'assistance aéroportuaire par 
Congo Handling (BZV et PN); et le catering par ServAir et le Cambatani. 

Tableau 4.5 Grille de rémunération de l'ANAC 

Catégorie Montant en FCFA 
Redevance de l'aménagement des aéroports du Congo 15 000 FCFA 
Redevance d'aviation civile  

Internationaux et régionaux 13 500 FCFA 
Nationaux 2 500 FCFA 

Redevance passagers 
Internationaux et régionaux 12 240 FCFA 
Nationaux 3 500 FCFA 

Redevance fret 
International et régional  35 FCFA/Kg 
National  20 FCFA/kg 

Redevance stationnement  120 FCFA par tonne/heure 
Redevance carburant  3,4 FCFA/litre 
Redevance atterrissage  
Aéroports nationaux 

Trafic international et régional 
1-15 tonnes 2 604 FCFA 
16-25 tonnes 1 043 FCFA 
26-75 tonnes 2 096 FCFA 
76-149 tonnes 2 939 FCFA 
150 tonnes et plus 2 755 FCFA 
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Catégorie Montant en FCFA 
Trafic national  

Minimum de perception 2 699 FCFA 
1-14 tonnes 197 FCFA 
15-25 tonnes 782 FCFA 
26-75 tonnes 1 573 FCFA 
76-150 tonnes 1 988 FCFA 
151 tonnes et plus 1 876 FCFA 

Autres aérodromes secondaires 
Trafic exceptionnel international et régional 

Minimum de perception 5 009 FCFA 
1-25 tonnes 2 007 FCFA 
26-75 tonnes 4 031 FCFA 
76 tonnes et plus 5 651 FCFA 

Trafic national 
Minimum de perception 5 190 FCFA 
1-14 tonnes 379 FCFA 
15-25 tonnes 1 504 FCFA 
26-75 tonnes 3 024 FCFA 
76 tonnes et plus 3 824 FCFA 

Source: Agence nationale de l'aviation civile. 

4.4.2.3  Transport terrestre 

4.99.  Le réseau routier du Congo compte environ 18 770 km de routes dont 1 875 km de routes 
principales et seulement environ 1 200 km de routes bitumées; 6 551 km de routes et pistes 
diverses sont en cours d'études ou de travaux de bitumage, de réhabilitation ou d'entretien. Il 
s'agit notamment de l'axe Pointe-Noire - Brazzaville - Ouesso - Bomassa - Enyellé, long de 
1 718 km qui devrait tendre vers Mbaïki en République centrafricaine; et de l'axe Djoundou - 
Impfondo (200 km). À terme, ces routes renforceront la vocation de transit du Congo et les 
échanges sous régionaux. L'accès et l'exercice de la profession de transporteur routier et des 
professions connexes au transport automobile sont règlementés par le Décret n° 2011-491 du 
29 juillet 2011. La fourniture des services de transport routier est ouverte aux nationaux et aux 
étrangers sous condition d'obtention d'une autorisation; le cabotage est permis aux transporteurs 
étrangers.184 

4.100.  Le réseau des chemins de fer du Congo comportent deux grandes lignes: la ligne 
Brazzaville - Pointe-Noire (510 km), et la ligne Mont Belo - Mbinda (285 km) utilisée jusqu'en 1991 
pour transporter le manganèse de Moanda (Gabon) vers Pointe-Noire. Il y a aussi le nouveau tracé 
de Bilinga à Dolisie qui est long de 91 km.  

4.101.  Le Chemin de Fer Congo Océan (CFCO) est la seule structure intervenant dans le domaine 
de transport ferroviaire au CONGO Brazzaville. Le CFCO est un établissement public à caractère 
industriel et commerciale, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et de gestion. 
En effet, par son réseau, le CFCO dispose de moyens pouvant transporter un grand nombre de 
voyageurs et d'importantes quantités de marchandises des zones de production vers les zones de 
consommation. Dans le cadre du développement des infrastructures ferroviaires, le CFCO a finalisé 
un projet quinquennal (2013-2017) d'investissement sur fonds d'État pour un montant de 
742, 5 milliards de FCFA. 

4.102.  Les tarifs de transport ferroviaire sont fixés par le CFCO et soumis à l'approbation du 
Ministre de tutelle. 

4.103.  Les textes internationaux tels l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif aux contrats de transport 
de marchandises par route; la Convention sur le transport routier des marchandises dangereuses 
                                               

184 La Loi n° 18/89 du 31 octobre 1989 définit les activités de transport routier. L'accès à cette 
profession est régi par le Décret n° 90/135 du 31 mars 1990. Les étrangers doivent se constituer en société 
afin d'avoir accès à la fourniture des services de transport routier, tandis que les personnes physiques de 
nationalité congolaise peuvent l'exercer. 
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(Malabo, 1999); la Convention Inter-États de transport multimodal de marchandises en Afrique 
centrale; et la Convention Inter-États de transports routiers des marchandises diverses (modèle de 
lettre de voiture inter-États de transport de marchandises diverses) sont d'application au Congo. 

4.4.3  Tourisme 

4.104.  Le Congo possède un potentiel touristique important en raison de sa façade maritime et de 
ses atouts en écotourisme. La forêt congolaise couvre environ 60% du territoire national. Il offre 
des aires protégées, des réserves de faune et de chasse qui renferment une diversité 
d'écosystèmes. Le Congo se positionne comme une destination privilégiée pour la découverte de la 
forêt tropicale et de ses espèces emblématiques comme le gorille de plaine. Ce sont les 
destinations "parcs" qui constituent les produits d'appels – Nouabalé - Ndoki et Odzala Kokoua, 
Konkouati notamment. L'industrie touristique contribue peu au PIB et elle est dominée par 
l'hôtellerie et la restauration (chapitre 1). 

4.105.  Le Congo dispose d'un parc hôtelier moyen, composé de nombreux hôtels de grand 
standing, offrant un confort et des loisirs, qui font l'admiration et le bien-être du touriste ou de 
l'homme d'affaires en déplacement. 

4.106.  L'infrastructure touristique est composée essentiellement d'hôtels détenus par des 
investisseurs privés, l'État ne conservant dans son portefeuille qu'un seul hôtel à Brazzaville. Le 
nombre total d'hôtels était de 889 en 2011 avec une capacité d'hébergement totale de 10 084 
place-lits. Le taux d'occupation était d'environ 48% des lits en 2011; à Brazzaville, il était de 
51,4 % en 2010 (49,7% dans les hôtels à quatre étoiles en 2011). Les nouvelles statistiques de la 
Direction générale de l'industrie touristique (enquête 2006-2010) font état d'une progression des 
arrivées de voyageurs internationaux aux frontières du pays de 309 383 personnes en 2010 à 
342 048 personnes en 2011. Les arrivées de non-résidents dans les hôtels du Congo se sont 
élevées à 167 587 en 2011 alors qu'elles étaient de l'ordre de 100 691 en 2010.  

4.107.  Le secteur du tourisme est sous l'autorité du Ministère du Tourisme et de l'Environnement 
depuis le remaniement du Gouvernement intervenu le 25 septembre 2012. Le classement des 
hôtels est effectué selon les normes internationales par le Ministère; les autres établissements 
touristiques n'en font pas encore l'objet.185 Le dernier classement remonte au mois de juin 2008.  

4.108.  Selon les autorités, un Arrêté de classement des établissements hôteliers est en cours 
d'élaboration afin d'amener la réglementation congolaise en la matière à s'arrimer à la nouvelle 
classification française qui prend en compte dorénavant la catégorie 5 étoiles au lieu de 4 étoiles 
luxe. L'Arrêté de classement et la grille de classement sont en cours de validation par les services 
du Ministère et devront être très prochainement signés par le Ministre du tourisme et de 
l'environnement. Les prix des chambres et services sont fixés librement par les opérateurs. 
Quelques hôtels privés de moyenne taille sont implantés à Brazzaville et ailleurs dans le pays. 

4.109.  Selon les autorités, les conditions requises pour être opérateur en tourisme sont les 
mêmes pour tous les commerçants. Toutefois, il est exigé la fourniture d'un dossier en vue de 
l'obtention de l'agrément pour exploiter un établissement de tourisme (établissement 
d'hébergement, restaurant, débit de boisson, agence de voyage, complexe touristique). Il n'y a 
aucune discrimination quant à la nationalité de l'opérateur. 

4.110.   Les autorités congolaises ont initié beaucoup de projets pour le développement des 
activités industrielles et elles encouragent l'émergence et l'épanouissement de l'industrie 
touristique. À cet effet, des institutions d'appui au secteur sont créés à savoir: un office de 
promotion de l'industrie touristique chargé, entre autres, d'attirer les "tour-opérateurs" à investir 
dans le pays et de rechercher des financements, auprès des institutions financières multilatérales 
et étrangères (Banque mondiale, PNUD, BAD, AFD, etc.) pour soutenir le programme de 
développement du tourisme au Congo; et une agence nationale du tourisme en charge de 
l'aménagement des sites et zones d'intérêt touristique qu'elle exploitera ou mettra en location à 
des promoteurs privés.  

                                               
185 Arrêté n° 2710/MCAT-CAB du 26 mars 2004. Document "Chemin de l'avenir - de l'éspérance à la 

prospérité" signé par le Président de la république. Adresse consultée: http://www.congo-site.com/file/103768. 
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4.111.  Cependant, le tourisme souffre de certains handicaps qui pénalisent grandement son 
développement au Congo. Il faut aussi noter que le contexte géopolitique de ces dernières années 
n'a pas favorisé l'éclosion tant attendue des activités touristiques. Pour beaucoup, le tourisme est 
encore perçu comme "expérimental" dans la mesure où il est très peu développé et que sa part au 
PIB demeure négligeable. Cependant, des efforts sont aujourd'hui consentis pour faire du pays une 
destination touristique pouvant rivaliser avec les pays voisins.  

4.112.  Le tourisme au Congo a fait l'objet d'engagements spécifiques au titre de l'AGCS186, sous 
réserve d'autorisation préalable du Ministre concerné. Ces engagements concernent notamment 
les services d'hôtellerie et de restauration, de voyagistes, et de guides, ainsi que ceux de 
spectacles. Le Congo est membre de l'Organisation mondiale du tourisme depuis 1979, et 
l'Association des agences de voyages du Congo (ANAVCO) est membre de l'Africa Travel 
Association (ATA).187 

4.4.4  Télécommunications et postes188 

4.113.  Le sous-secteur des télécommunications et postes, restructuré à partir de 2001189, est 
composé de la Société des postes et de l'épargne du Congo (SOPECO), chargée de gérer les 
services des postes, les chèques postaux et la Caisse nationale d'épargne, et de la Société des 
télécommunications du Congo (SOTELCO) qui s'appelle désormais "Congo Télécom". Congo 
Telecom n'est présente que sur la téléphonie fixe mais elle détient toujours le monopole des 
services de télécommunication de base.190 Les autres principaux opérateurs téléphoniques au 
Congo sont Airtel (ex Zain, depuis 1999), MTN (depuis 2000), Warid Télécom (30% de parts 
Congo Télécom et le reste par des Émiriens - depuis 2006), et la société Equateur Télécom (Azur, 
2009).  

4.114.  Le marché de la téléphonie mobile est en pleine croissance; le nombre d'abonnés a 
augmenté de 26,51% entre 2009 et 2010, jusqu'à atteindre environ3,6 millions en 2010. La même 
année, le taux de pénétration de la téléphonie mobile a gagné 17 points pour s'établir à 93,39%, 
contre 75,97% en 2009. Entre 2005 et 2010, les nombres de lignes des téléphonies fixe et mobile 
sont passés respectivement de 0,5 à 0,2 pour 100 habitants et 15,8 à 94 pour 100 habitants. Par 
ailleurs, durant la même période, le pourcentage de congolais utilisant l'internet est passé de 1,5% 
à 5% (rapport commun, chapitre 4, tableau 4.4). Le sous-secteur de télécom a représenté un 
chiffre d'affaires annuel supérieur à 60 milliards de FCFA, pour des investissements (cumulés) 
dans les deux réseaux de 70 milliards de FCFA à fin 2004.  

4.115.  Le Gouvernement a adopté pour l'année 2011-2012 un projet de réforme et de 
développement du secteur. Ce projet englobe l'introduction de la fibre optique terrestre à 
Brazzaville en provenance de Pointe Noire, le maillage du territoire national en infrastructures de 
télécommunications, ainsi que la création d'une banque postale de proximité. En outre, le projet 
de télé-services, à travers la communication diplomatique, e-éducation et e-santé, l'adoption des 
textes cyber juridiques suivant les lois de 2009 réorganisant le secteur, la mise en intelligence du 
partenariat public-privé, et la poursuite de la coopération avec les partenaires ont été retenus 
comme priorité de 2012. 

4.116.  Sur le plan institutionnel, la Direction générale de l'administration centrale des postes et 
télécommunication (DGACPT) a été dissoute en novembre 2009 pour donner naissance à: une 
Agence de régulation des postes et des communications électroniques (Loi n° 11-2009 du 
25 novembre 2009); une Direction générale des postes et des télécommunications (Loi n° 10-2009 
du 25 novembre 2009); une Inspection des postes et des télécommunications (Décret n° 2009-
476 du 24 décembre 2009 portant réorganisation du Ministère des postes, des télécommunications 
                                               

186 Document de l'OMC GATS/SC/21 du 15 avril 1994. 
187 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.africa-ata.org. 
188 Ambassade de France au Congo, Mission économique de Brazzaville (2006), "le secteur des 

télécommunications"; BafD/OCDE (2005); Entretien avec M. Thierry Moungala Lezin Moungala, Ministre des 
postes et télécommunications, du 8 septembre 2010 sur l'historique des postes et télécommunications.  
Adresse consultée: http://www.congo-site.com/. 

189 Ordonnance n° 8-2001 du 1er juillet 2001. Bilan télécom 2010 et perspectives 2011 pour le Congo 
Brazzaville, 10 février 2011, n° 151. Adresse consultée: http://www.congo-site.com/. 

190 Le Ministre de l’industrie touristique et des loisirs, Mathieu Martial Kani a fait le tour des composantes 
de son département et a donné au même temps les statistiques de la contribution de l’industrie touristique au 
BIP. JTV-CONGO du 19/02. 
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et des nouvelles technologies de la communication). Dans le même ordre, le secteur des 
communications électroniques est règlementé par la Loi n° 9-2009 du 25 novembre 2009. 

4.117.  Depuis le dernier EPC, le cadre réglementaire pour l'ouverture des services de 
télécommunications à la concurrence, effectif dès 1997, n'a pas connu des modifications.191 La 
fonction d'autorité de régulation est assumée par la Direction générale de l'administration centrale 
des postes et télécommunications (DGACPT).192 Cette instance est compétente en matière 
d'instruction des demandes de licences (délivrées par le Ministre de tutelle)193; de fixation des 
droits, taxes, frais et redevances dans le sous-secteur194; du recouvrement de ces charges; et de 
la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques. Les services d'interconnexion et les tarifs 
y afférents sont négociés entre les parties concernées, mais la DGACPT intervient en cas de 
désaccord. Les autres tarifs de communications sont fixés librement par les opérateurs.  

4.118.  Selon les autorités, la nouvelle identité de SOTELCO (Congo Télécom) vise à réaffirmer une 
orientation client dans la stratégie de son développement, conformément à l'évolution actuelle des 
marchés marquée par la forte concurrence et axée sur les nouvelles technologies des 
télécommunications.  

4.119.  Suite à la dissolution et à la scission de l'Office national des postes et télécommunications 
en 2003, la SOPECO hérita du volet postal. La SOPECO maintient son statut d'entreprise d'état 
tout en jouissant d'une autonomie financière. Les services postaux restent sous son monopole, 
sauf les livraisons de colis dépassant 2 kg, qui sont ouvertes à la concurrence (actuellement 
14 opérateurs).195 Selon les autorités, les lettres par avion à destination ou en provenance de 
l'Europe mettent trois à six jours. Il faut compter six à huit jours pour les autres continents. Les 
colis acheminés par voie maritime mettent de deux semaines à trois mois pour arriver à 
destination. 

4.4.5  Services financiers 

4.4.5.1  Services bancaires  

4.120.  L'exercice des activités bancaires au Congo est soumis à la réglementation bancaire 
commune de la CEMAC (Rapport commun, chapitre 4), et aux dispositions nationales d'application. 
En 2012, le réseau bancaire congolais comprenait 9 banques, toutes d'origine étrangère. Ce 
décompte ne tient pas compte des organismes de micro-finance. 

4.121.  Le Congo compte également un marché florissant pour le microcrédit depuis la mise en 
place de la réglementation de la COBAC de 2002196, à laquelle tous les établissements de micro- 
finance doivent se conformer avant avril 2007. Le pays compte 64 établissements de micro-finance 
en 2009, dont 34 sont indépendants et le reste organisé sous le réseau Mutuelle congolaise 
d'épargne et de crédit (MUCODEC); neuf établissements ont reçu l'agrément et 18 ont obtenu un 
"avis conforme" (tableau 4.6). L'essor de la micro-finance est lié aux difficultés du système 
bancaire traditionnel à assurer le financement de l'entreprenariat au Congo, bien que des 
difficultés liées surtout au manque de professionnalisme persistent dans ce sous-secteur.  

                                               
191 Loi n° 14-97 du 26 mai 1997. 
192 Décret n° 2003-169 du 8 août 2003. 
193 Décret n° 99-188 du 29 octobre 1999. 
194 Décret n° 2005-648 du 5 décembre 2005. Les niveaux de ces droits, taxes, frais et redevances sont 

fixés par l'Arrêté n° 2711/MPTNCTC/MEFB du 7 mars 2005. Loi n° 10-2009 du 25 novembre 2009. Loi n° 11-
2009 du 25 novembre 2009 - Décret n° 2009-476 du 24 décembre 2009 - Décret n° 2009 - Ordonnance n° 11 
du 7 janvier 2007. 

195 Article 4 de l'Ordonnance n° 10-2001 du 1er juillet 2001. Banques et établissements financiers au 
Congo Brazzaville, Publications des services économiques de la Direction générale du trésor, novembre 2011. 
Consulté sur: http://www.congo-site.com/ 

196 Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC. 
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Tableau 4.6 Evolution du nombre des EMF, 2003-2010 

EMF/Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1ertrimestre

2010

EMF indépendants 82 71 41 40 38 34 29 30 

Réseau MUCODEC 34 35 34 34 35 35 34 34 

Total 116 106 75 74 73 69 63 64

Source: Données consultées sur le site Internet: www.lamicrofinance.org. 

4.122.  Le système bancaire reste confronté à plusieurs faiblesses structurelles, dont des marges 
de taux d'intérêt élevées et une proportion importante de défaut de recouvrement des prêts. La 
réalisation de garanties demeure compliquée et coûteuse, et le niveau d'exécution des obligations 
est faible. 

4.4.5.2  Services d'assurance 

4.123.  Le marché de l'assurance est soumis à la réglementation de la Conférence interafricaine 
des marchés d'assurance (CIMA) (Rapport commun, chapitre 4).  

4.124.  Au Congo, le secteur des assurances connaît un réel essor, lié à la croissance soutenue des 
activités économiques depuis une dizaine d'années. Selon les autorités, en 2012, le marché des 
assurances au Congo comprenait cinq sociétés: les Assurances générales du Congo (AGC et 
AGC-Vie); la Société d'assurances et réassurances du Congo (ARC); la NSIA non-vie et la NSIA 
vie; et depuis 2011, Allianz Africa, filiale du groupe Allianz.  

4.125.  Les assurances suivantes sont obligatoires: l'assurance à l'importation des marchandises 
(auprès d'une compagnie d'assurance agréée au Congo, restaurée par la Loi de finances 2013 
après trois ans de suspension)197; l'assurance automobile198; l'assurance tous risques chantiers et 
responsabilité civile décennale199; et l'assurance scolaire.200 La souscription en assurance vie est, 
quant à elle, facultative. En ce qui concerne la réassurance, la réglementation exige qu'une 
quote-part soit en rétention par les sociétés locales (25%) sauf pour les branches 4, 5, 6, 11 et 12 
de l'Article 328 soumises à l'autorisation du Ministre en charge des assurances. 

4.126.  Le réseau des intermédiaires est en pleine expansion. On recense 31 agents généraux, 
deux courtiers internationaux (ASCOMA Congo et Gras Savoye) et 13 courtiers locaux parmi 
lesquels figurent CCDE, H de B, 2i, MT, Global Conseils & Assurances, Africo. Ces courtiers 
d'assurances doivent disposer d'une garantie financière de 10 millions de FCFA avant d'être 
autorisés par le Ministère de tutelle à exercer ainsi que d'une responsabilité civile professionnelle. 
Les agents généraux sont soumis au principe de l'exclusivité de la compagnie commettante pour 
un territoire donné. Les taux minima et maxima de rémunérations des courtiers et des sociétés de 
courtage d'assurance agréés en République du Congo, sont fixés par l'Arrêté n° 6998/Mef-cab. 

4.127.  Selon les autorités, le marché annuel de l'assurance est estimé à près de 
20 milliards de FCFA (30 millions d'euros hors risques pétroliers. Le risque "autre transport" arrive 
en tête, avec 44,47% du chiffre d'affaires, suivi du risque "autres risques directs dommage" 
(42,95%) et la risque "incendie" avec 24,87%. Par ailleurs, le secteur de l'assurance-vie, 
d'installation récente, est en plein essor.  

4.128.  Avec des ratios de solvabilités et de couvertures très élevé, le secteur d'assurance au 
Congo dégage aussi un chiffre d'affaires global conséquent pour attirer de grands assureurs 
étrangers, au moment où ces derniers ont tendance à se désengager de la plupart des marchés de 
petite taille d'Afrique sub-saharienne (tableau 4.7). 

                                               
197 Arrêté n° 1838/MEFB-CAB du 24 décembre 1999. 
198 Décret n° 70/203 du 12 juin 1970. 
199 Décret n° 85/755 du 1 juin 1985. 
200 Ordonnance n° 28/71 du 30 septembre 1971. 
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Tableau 4.7 Structure des marchés d'assurance au Congo 

 Actionnariat Capital social Ratio de 
couverture 

Solvabilité Trésorerie Encours des 
primes 

AGC Détenu à 98% 
par des individus 
congolais 

1,5 millions de 
FCFA de capital 
propre et 
2 207 635 051 
de réserves 

78,69% 139,35% 3 400 211 241 FCFA 8 055 353 766 

ARC Détenus à 96% 
par l'État 
congolais. Les 
4% restants sont 
détenus par des 
sociétés. 

4 millions FCFA 
de capital 
propre et – 
3 165 584 077 
de réserves 

49,34% -621,77% 1 349 550 372 FCFA 18 311 731 971 

Nsia Détenus à 
hauteur de 66% 
par l'État et 34% 
par des individus 

1,2 millions de 
FCFA de capital 
propre et 
1 847 568.069 
de réserves. 

108,35% 144,52% 1 898 786 092 FCFA 8 922 572 831 

Source:  Informations fournies par les autorités congolaises et Rapport annuel du marché des assurances, 
Exercice 2011.  
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5  APPENDICE - TABLEAUX 

Tableau A1. 1 Structure des exportations, 2007-2010 
(Millions de dollars EU et %) 

 2007 2008 2009 2010
Total exportations (en millions de dollars EU) 6 293,2 9 169,7 8 201,5 6 917,6 
 (%) 
Produits primaires, total 90,3 86,4 73,0 69,8 
 Agriculture 3,3 2,3 2,4 2,1 
 Produits alimentaires 0,4 0,4 0,4 0,5 

0612 Autres sucres de canne ou de betterave, et saccharose pur, 
        solide 

0,2 0,2 0,2 0,2 

0611 Sucre de canne ou betterave, brut, solide, non aromatisé 
        ou coloré 

0,1 0,1 0,1 0,1 

 Matières premières agricoles 2,9 1,9 1,9 1,6 
2475 Bois autres que de conifères, bruts ou équarris, mais non 
        traités 

2,1 1,5 1,4 1,3 

2461 Bois en plaquettes ou particules 0,0 0,0 0,5 0,3 
 Industries extractives 87,1 84,1 70,7 67,7 
 Minerais et autres minéraux 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Métaux non-ferreux 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Combustibles 87,0 84,1 70,7 67,7 

3330 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 84,1 81,6 67,7 64,8 
 3425 Butanes liquéfiés 0,3 0,5 0,5 1,8 
 3421 Propane liquéfié 0,3 0,7 0,6 0,2 
Produits manufacturés 9,7 13,6 27,0 30,2 
 Fer et acier 0,1 0,4 0,2 0,2 
 6791 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en 
         acier 

0,1 0,2 0,1 0,1 

 Produits chimiques 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Autres demi-produits 0,8 0,7 0,8 0,8 

6996 Ouvrages en fonte, fer ou acier, n.d.a. 0,0 0,0 0,5 0,5 
6956 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou 
         appareils mécaniques 

0,1 0,1 0,1 0,1 

6341 Feuilles de placage, contre-plaqué ou sciés, 
        longitudinalement, <= à 6mm 

0,5 0,5 0,1 0,1 

 Machines et matériel de transport 8,4 12,1 24,9 27,9 
 Machines pour la production d´énergie 0,1 0,0 0,1 0,1 
 Autres machines non-électriques 0,4 0,3 0,6 0,7 

7239 Parties, n.d.a. des machines des rubriques 723 et 744,3 0,1 0,1 0,3 0,3 
Tracteurs et machines agricoles 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Machines de bureau et matériel de télécommunication 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Autres machines électriques 0,1 0,1 0,1 0,1 

7781 Batteries et accumulateurs électriques; leurs parties et 
        pièces détachées 

0,0 0,0 0,1 0,1 

 Produits de l´industrie automobile 0,0 0,1 0,1 0,1 
 Autres matériel de transport 7,8 11,6 24,0 26,9 

7935 Bateaux spéciaux; dock flottants; plates-formes etc., 2,8 5,9 14,3 16,0 
7932 Navires et bateaux (sauf embarcations de plaisance, 
        remorqueurs, etc.,) 

4,6 5,2 8,8 9,8 

7937 Remorqueurs et bateaux-pousseurs 0,2 0,1 0,5 0,6 
7939 Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, 
        balises, par exemple) 

0,0 0,0 0,3 0,3 

 7921 Hélicoptères 0,0 0,0 0,1 0,1 
 Textiles 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Vêtements 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Autres biens de consommation 0,2 0,3 1,0 1,1 

8741 Appareils de navigation, de  géodésie, de météorologie, 
        etc., télémètres 

0,0 0,1 0,8 0,9 

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, basés sur les données issues de la base de données Comtrade 
(CTCI Rev.3) de la DSNU. 
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Tableau A1. 2 Structure des importations, 2007-2010 
(Millions de dollars EU et %) 

 2007 2008 2009 2010
Total importations (en millions de dollars EU) 3 928,8 3 539,6 4 447,1 4 369,4 
 (%) 
Produits primaires, total 10,7 14,5 12,0 13,3 
 Agriculture 6,1 8,7 9,3 7,4 
 Produits alimentaires 5,6 8,2 8,8 7,0 

0989 Préparations alimentaires, n.d.a. 0,4 0,6 0,6 0,6 
0123 Viandes et abats de volaille, frais, réfrigérés ou congelés 0,5 1,1 1,4 0,6 
0461 Farines de blé ou de méteil 0,4 0,4 0,5 0,5 

 Matières premières agricoles 0,4 0,6 0,6 0,4 
 Industries extractives 4,6 5,8 2,7 5,9 
 Minerais et autres minéraux 0,2 0,1 0,1 0,1 
 Métaux non-ferreux 0,2 0,2 0,1 0,1 
 Combustibles 4,3 5,4 2,5 5,7 
Produits manufacturés 89,2 85,4 87,9 86,6 
 Fer et acier 0,8 2,3 1,1 1,1 

6791 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en 
         acier 

0,4 1,2 0,5 0,6 

 Produits chimiques 4,2 3,3 3,0 2,8 
5429 Médicament pour la médecine humaine ou vétérinaire, n.d.a. 1,2 1,3 1,2 1,2 

 Autres demi-produits 3,2 7,0 5,5 5,4 
6612 Ciments hydrauliques (y compris les clinkers), même colorés 0,8 1,8 1,6 1,6 
6995 Articles divers en métaux communs 0,3 1,0 1,1 1,0 
6996 Ouvrages en fonte, fer ou acier, n.d.a. 0,1 0,9 0,5 0,6 

 Machines et matériel de transport 76,8 65,0 75,3 74,4 
 Machines pour la production d´énergie 1,1 1,0 2,0 2,2 
 7149 Parties et pièces détachées des moteurs de 71441 et 7148 0,1 0,2 0,9 1,0 
 7165 Groupes électrogènes 0,6 0,6 0,5 0,5 
 Autres machines non-électriques 5,7 5,4 4,8 5,5 

7239 Parties, n.d.a des machines des rubriques 723 et 7443 1,0 0,6 1,4 1,6 
7234 Machines et appareils pour la construction et l'industrie 
        minière, n.d.a. 

0,1 0,7 0,5 0,6 

 Tracteurs et machines agricoles 0,0 0,1 0,1 0,1 
 Machines de bureau et matériel de télécommunication 1,0 1,5 0,9 0,9 
 Autres machines électriques 1,6 1,7 1,9 1,9 

7731 Fils, câbles pour l'électricité 0,7 0,5 0,8 0,8 
 Produits de l´industrie automobile 2,2 2,7 2,0 2,0 

7812 Véhicules à moteur pour le transport des personnes, n.d.a. 1,1 1,2 0,8 0,8 
7821 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 0,6 0,6 0,6 0,6 

 Autres matériel de transport 65,3 52,8 63,7 62,0 
7935 Bateaux spéciaux; dock flottants; plates-formes etc., 43,0 31,4 43,0 41,8 
7932 Navires et bateaux (sauf embarcations de plaisance, 
        remorqueurs, etc.,) 

21,1 19,6 18,2 17,7 

7937 Remorqueurs et bateaux-pousseurs 0,9 0,5 1,1 1,1 
7939 Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, 
        balises, par exemple) 

0,1 0,1 0,5 0,5 

 Textiles 0,3 0,4 0,4 0,3 
 Vêtements 0,2 0,3 0,3 0,3 
 Autres biens de consommation 3,7 7,0 2,4 2,4 
Autres 0,1 0,1 0,1 0,1 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, basés sur les données issues de la base de données Comtrade 
(CTCI Rev.3) de la DSNU. 



WT/TPR/S/285 • CONGO 
 

- 260 - 
 

  

Tableau A1. 3 Destinations des exportations, 2007-2010 
(Millions de dollars EU et %) 

 2007 2008 2009 2010
Monde (en millions de dollars EU) 6,293,2 9,169,7 8,201,5 6,917,6 
     
 Amérique 18,1 17,8 15,0 14,5 
 États-Unis 11,0 17,2 10,7 10,4 
 Autres pays d'Amérique 7,1 0,6 4,3 4,2 
 Brésil 5,8 0,2 2,4 2,4 
 Canada 1,1 0,0 1,0 0,9 
     
 Europe 10,0 18,5 25,2 24,1 
 UE(27) 8,8 18,0 23,5 21,4 
 France 1,2 9,5 13,1 12,5 
 Pays-Bas 3,2 2,2 3,4 2,8 
 Portugal 0,6 2,4 2,6 2,3 
 Espagne 0,1 1,6 1,2 1,1 
 Italie 3,2 1,6 1,0 0,8 
 Allemagne 0,1 0,1 0,7 0,7 
 AELE 1,1 0,5 1,6 2,6 
Suisse et Liechtenstein 0,1 0,1 0,5 1,5 

 Islande 0,5 0,0 1,0 1,0 
 Autres pays d'Europe 0,1 0,0 0,1 0,1 
     
Communauté des états indépendants (CEI) 0,0 0,0 0,0 0,0 

     
 Afrique 10,0 9,5 19,2 21,7 
 Angola 5,3 1,6 11,6 13,1 
 Gabon 0,7 1,0 4,2 4,7 
 Côte-d'Ivoire 0,9 0,1 0,8 0,8 
 Cameroun 1,6 0,7 0,5 0,6 
 Guinée équatoriale 0,0 0,1 0,5 0,5 
     
 Moyen-Orient 0,0 0,1 0,2 0,1 
     
 Asie 61,0 53,6 35,5 34,1 
 Chine 43,0 39,0 21,9 20,9 
 Japon 0,0 0,0 0,0 0,0 
Six pays commerçants de l'Asie orientale 13,2 11,3 12,6 12,2 

 Taipei chinois 8,8 6,4 7,8 7,4 
 Singapour 1,2 2,8 2,8 2,8 
 Corée, Rép. de 3,0 2,0 2,0 1,9 
 Autres pays d'Asie 4,8 3,3 1,1 1,0 
 Inde 0,4 2,9 1,1 1,0 
     
 Autres 0,8 0,5 4,8 5,4 
 Bunkers 0,8 0,5 4,8 5,4 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données issues de la base de données Comtrade (CTCI 
Rev.3) de la DSNU. 
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Tableau A1. 4 Origines des importations, 2007-2010 
(Millions de dollars EU et %) 

 2007 2008 2009 2010
Monde (en millions de dollars EU) 3,928,8 3,539,6 4,447,1 4,369,4 
     
 Amérique 4,0 4,1 4,6 4,4 
 États-Unis 1,8 2,2 3,3 3,6 
 Autres pays d'Amérique 2,1 1,8 1,3 0,8 
     
 Europe 28,7 40,7 32,7 32,3 
 UE(27) 25,3 39,1 31,8 31,6 
 France 12,1 10,2 12,3 12,2 
 Royaume-Uni 1,2 5,1 6,8 6,6 
 Pays-Bas 1,9 1,8 3,7 3,8 
 Belgique 4,0 4,5 4,1 3,7 
 Italie 1,7 6,5 2,5 2,9 
 Chypre 0,0 0,0 0,7 0,7 
 Espagne 1,2 2,7 0,6 0,6 
 AELE 3,2 1,4 0,7 0,4 
 Autres pays d'Europe 0,1 0,2 0,2 0,2 
     
Communauté des états indépendants (CEI) 0,0 0,1 0,0 0,0 

     
 Afrique 60,4 44,0 39,9 41,2 
 Angola 22,1 7,5 15,3 15,0 
 Guinée équatoriale 2,0 1,8 6,3 6,2 
 Gabon 6,0 18,3 4,7 4,7 
 Afrique du Sud 7,9 1,2 3,4 3,2 
 Côte-d'Ivoire 3,1 1,0 2,2 3,1 
 Nigéria 12,1 1,4 2,7 2,8 
 Cameroun 1,2 5,6 1,2 1,5 
 Namibie 3,0 0,2 1,4 1,4 
 Ghana 1,0 0,3 0,3 0,7 
 Maroc 0,2 0,0 0,6 0,6 
     
 Moyen-Orient 0,9 1,3 1,2 1,3 
 Émirats arabes unis 0,7 1,0 0,9 0,9 
     
 Asie 6,1 9,8 16,3 15,8 
 Chine 1,9 4,3 3,6 3,5 
 Japon 0,1 0,1 0,1 0,1 
Six pays commerçants de l'Asie orientale 2,9 3,2 11,1 10,9 

 Singapour 2,3 2,0 10,3 10,1 
 Autres pays d'Asie 1,2 2,1 1,5 1,3 
     
 Autres 0,0 0,1 5,1 5,0 
 Bunkers 0,0 0,1 5,1 5,0 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données issues de la base de données Comtrade (CTCI 
Rev.3) de la DSNU. 

 


