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Honorable Président de l’Assemblée nationale ; 

 

Monsieur le Ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des Relations 

avec le Parlement ;  

 

Honorables   Députés   et  chers  collègues ; 

 

Mesdames  et  Messieurs ; 

 

Convoquée par décision N° 004/AN/B/PS du 11 octobre 2017 du Président de 

l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions des articles 117 de                             

la Constitution du 25 octobre 2015 et 66 du Règlement Intérieur de notre Institution, 

la Première Session Ordinaire (Budgétaire) de la quatorzième législature, s’est tenue du              

16 octobre au 23 décembre 2017. 

 

L’ordre du jour de cette session comportait vingt et une (21) affaires ; dont sept (7) 

retenues par la Conférence des Présidents du lundi 9 octobre 2017 et quatorze (14) 

autres ajoutées en cours de session. 

 

Il  s’agit  de : 

 

Affaire n° 1  :    Projet de    loi   de   finances   pour   l’année   2018 ; 

 

Affaire n° 2  :   Projet  de   budget   de   l’Assemblée  nationale  exercice  2018  ; 

 

Affaire n° 3  :   Projet  de  loi  autorisant  la   ratification  de  l’Accord  de  financement  

additionnel entre le Gouvernement de la République du Congo et 

l’Association Internationale de Développement pour le financement de 

l’extension du Projet Lisungi-système de filets sociaux :  

 

Affaire n° 4  :  Projet   de   Règlement   Intérieur  du  Parlement  réuni  en  congrès ; 

 

Affaire n° 5  :   Déclaration de  l’Assemblée nationale  sur  l’engagement  en matière de 

                       sécurité  alimentaire et de nutrition ; 

  

Affaire n° 6 :   Projet   de    loi     autorisant     la     ratification    de    l’Accord    entre 

le   Gouvernement de  la   République  du  Congo  et  le Gouvernement                  

de la République française relatif   aux services aériens  ;   
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Affaire n° 7  :   Projet  de  loi  portant  création  de la  zone  économique  spéciale   de  

                       Pointe-Noire ; 

 

Affaire n° 8  :   Projet de  loi autorisant  la  ratification de  la Convention internationale 

                       pour  la  simplification  et   l’harmonisation des régimes douaniers ;  

 

Affaire n° 9  :  Projet   de  loi   autorisant   l’adhésion   au   Protocole d’amendement   

à la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation 

des régimes douaniers  ;  

 

Affaire n° 10 :  Projet   de   loi    organique    fixant    l’organisation,    la    composition  

                      et  le  fonctionnement du Conseil Supérieur de   la  Magistrature ;  

 

Affaire n° 11 :   Projet   de  loi   autorisant    la    ratification   de  l’Accord  de  prêt entre 

la République du Congo et l’Association Internationale de 

Développement relatif au projet d’appui au développement de 

l’agriculture commerciale. 

 

Affaire n° 12 :  Projet    de    loi    portant   loi    de   règlement  du  Budget   de  l’Etat, 

                      exercice  2016 ; 

 

Affaire n° 13 :  Projet    de      loi   de    finances    rectificative    pour   l’année    2017 ; 

 

Affaire n° 14 :  Projet de  loi   portant   approbation   de  l’Avenant n° 1  au  contrat de  

partage de production Kayo, signé le 25 juin 2007 entre la République 

du Congo, la Société Nationale des Pétroles du Congo et la Société Wing 

Wah Petrochemical Joint Stock Company Limited ; 

 

Affaire n° 15 :  Projet   de  loi  organique   portant   organisation   et    fonctionnement 

                      de   la  Cour   constitutionnelle ; 

 

Affaire n° 16 :  Projet   de    loi   organique  déterminant  l’organisation, la composition  

et le fonctionnement du Conseil consultatif  des  personnes  vivant  avec  

handicap ; 

 

Affaire n° 17 :  Projet   de  loi  portant   attributions,   organisation  et  fonctionnement 

                      de  la  Commission   nationale  des  droits   de   l’homme  ; 
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Affaire n° 18 :  Projet  de  loi fixant les  conditions  et  les  modalités  de  l’assistance  de 

l’Etat aux ressortissants congolais poursuivis devant les juridictions  

étrangères ou internationales  ; 

 

Affaire n° 19 :  Projet  de   loi   portant  organisation,  composition  et  fonctionnement 

                      du  Conseil  économique,  social  et   environnemental ; 

 

Affaire n° 20 :  Séances  de  questions  d’actualité  ; 

 

Affaire n° 21 :  Séances  de  questions  orales.   

 

 

Honorable Président, 

 

Honorables Députés et chers collègues, 

 

Au terme de nos travaux, onze (11) affaires  ont été  examinées et  adoptées,  à  savoir : 

 

Affaire n° 3 :  Projet  de   loi  autorisant  la   ratification   de l’Accord  de   financement 

additionnel entre la République du Congo et l’Association  Internationale 

de Développement pour le financement de l’extension  du   Projet    

Lisungi-système  de  filets  sociaux. 

 

En ce qui concerne cette affaire, l’autorisation de ratification porte sur un accord                   

de financement supplémentaire de dix (10) millions de dollars US, soit 6,2 milliards                

de francs CFA environ. Ce financement servira à renforcer le système de filets sociaux  

et ses programmes, lesquels filets sociaux et programmes sont conçus pour permettre 

aux ménages pauvres et vulnérables vivant dans les zones du pays participant                             

à ces programmes, d’avoir un meilleur accès aux services de santé et d’éducation                    

en vue d’accroître la productivité et leur résilience. 

 

C’est ainsi que, sur 185.405 ménages considérés comme très pauvres dans notre pays, 

ce financement additionnel vise 5 000 ménages (soit 2,7 %) et 1 000 personnes âgées 

de 60 ans et plus, dont les  dépenses se situent sous le seuil de pauvreté alimentaire. 

 

Le remboursement dudit financement commencera le 15 août 2022 après le délai                   

de grâce de  cinq (5) ans pour  se  terminer  le  15  août  2042.  

 

 



 5 

 

 

Affaire n° 4 :  Projet    de   Règlement   Intérieur du   Parlement   réuni   en   congrès. 

 

Cet instrument juridique se devait d’être actualisé, aux fins de gérer les activités du 

Parlement réuni  en  congrès : en l’occurrence celles prévues à  l’article 94 de  la  

Constitution. 

 

Affaire n° 5 :  Déclaration de l’Assemblée nationale sur  l’engagement  en matière de 

                        sécurité  alimentaire  et  de  nutrition. 

 

Cet engagement, suscité suite aux entretiens que l’Honorable Président de l’Assemblée 

nationale a eu, respectivement, avec la Représentante  du Fond des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et le Représentant du Programme Alimentaire 

Mondial (PAM) au Congo, est une décision politique qui acte la volonté                                

des parlementaires à établir une alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire                      

et nutritionnelle avec lesdites institutions. 

 

Dans cette optique, cette alliance permettra de : 

 

- Servir de point focal dans le pays sur les questions relatives à la lutte contre la 

faim, la mal nutrition et pour la sécurité alimentaire ; 

 

- Sensibiliser les populations sur les questions de sécurité alimentaire et de 

nutrition ; 

 

- Organiser des évènements périodiques pour mettre en évidence les  

problèmes  de  sécurité  alimentaire ; 

 

- Créer un espace propice au dialogue, à la discussion et à l’échange de vues sur 

les questions relatives à la sécurité alimentaire  ; 

 

- Promouvoir ou le cas échéant, mettre en œuvre des lois et autres mesures, 

pour aborder les questions spécifiques relatives à la sécurité alimentaire ; 

 

- Faciliter le dialogue et partager les expériences avec des organes 

parlementaires similaires dans le monde. 
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Affaire n° 7 :  Projet   de   loi  portant  création  de  la zone  économique   spéciale 

                       de  Pointe-Noire. 

 

Il convient d’abord de dire que la zone économique spéciale est, par définition, un 

espace géographique délimité du territoire national, qui constitue une zone de 

développement prioritaire, administrée par un organe spécifique de planification                

et  de  développement. 

 

Elle est dite « spéciale » parce qu’à l’intérieur de cet espace, les investisseurs titulaires 

d’un agrément bénéficient des avantages particuliers portant sur : 

 

- le régime des changes ; 

- le régime fiscal ; 

- le régime douanier ; 

- la gestion des ressources humaines ; 

- l’accès au guichet unique pour toutes les formalités. 

 

La création des zones économiques spéciales dans notre pays vise la diversification de 

l’économie en vue de poser les bases d’une industrialisation  bien  structurée. 

 

Au regard des dispositions combinées de la Constitution notamment  en son article 125, 

et de la loi n° 43-2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement                    

du territoire du 20 octobre 2014 en ses articles 20 et 21, les zones économiques 

spéciales relèvent  de l’aménagement du territoire. 

 

C’est donc en application des dispositions précitées qu’il est créé, par la présente loi, 

une zone économique spéciale dénommée « zone économique spéciale de                         

Pointe-Noire ». 

 

Affaire n° 8 :  Projet   de    loi    autorisant     la    ratification    de    la    Convention 

internationale pour la simplification  et   l’harmonisation   des   régimes   

douaniers.  

 

Cette convention avait été signée à Kyoto (au Japon) le 18 mai 1973.  Elle est aussi dite 

« Convention de Kyoto ». 

 

 Il s’agit ici d’un accord international qui édicte des procédures douanières visant                    

à faciliter et à contribuer au développement du commerce international.  
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Affaire n° 9 :  Projet  de   loi    autorisant    l’adhésion   au   protocole  d’amendement 

à  la Convention  internationale pour  la simplification et 

l’harmonisation   des   régimes  douaniers. 

 

Le protocole d’amendement à la Convention de Kyoto, adopté le 26 juin 1999                             

à Bruxelles, résulte de la nécessité pour les Parties contractantes, de l’adapter                         

à l’évolution : 

 

- du commerce mondial ; 

- des transports internationaux ; 

- des technologies de l’information et de la communication ; 

- de l’environnement commercial international extrêmement concurrentiel. 

 

Dénommée aussi « Convention de Kyoto révisée « , ce protocole d’amendement                     

est considéré aujourd’hui comme étant le fondement des régimes douaniers efficaces                   

et modernes qui répond le mieux aux exigences actuelles qu’imposent les échanges 

internationaux en assurant un équilibre entre, d’une part, les contrôles douaniers                     

et le recouvrement des droits et taxes, et d’autre part, la facilitation des échanges. 

  

En somme, ces deux lois visent notamment à simplifier et à harmoniser les pratiques 

douanières en éliminant les disparités qui existent entre  les régimes douaniers, grâce              

à un ensemble de règles harmonisées,  de régimes douaniers simples et transparents              

et de contrôles douaniers efficaces. 

 

Affaire n° 11  :  Projet  de loi  autorisant   la  ratification   de   l’Accord de  prêt entre 

la République du Congo et l’Association Internationale de 

Développement relatif au projet d’appui au développement                      

de  l’agriculture commerciale. 

 

Il s’agit de l’autorisation de ratification de l’Accord de crédit d’un montant de cent 

millions (100.000.000) de dollars US, soit environ soixante milliards 

(60.000.000.000) de Francs CFA, pour la mise en œuvre du projet d’appui au 

développement de l’agriculture commerciale. 

 

Le projet d’appui au développement de l’agriculture commerciale a pour objectif 

d’améliorer la productivité des agriculteurs et l’accès aux marchés des groupes de 

producteurs et des micros, petites et moyennes entreprises agro-industrielles                        

dans les zones sélectionnées. 
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Cet accord de financement présente les caractéristiques suivantes : 

 

- montant accordé cent millions (100.000.000) de dollars US ; 

- période de grâce de cinq (5) ans ; 

- début de  remboursement  le  15 août 2022 ; 

- fin de remboursements le 15 août 2047 ; 

- taux de remboursement du principal. 

 

 1,65 % entre le 15 août 2022 et le 15 août 2042 ; 

 3,35 % jusqu’au 15 août 2047. 

 

 

Affaire n° 12 :  Projet   de   loi   portant  loi  de   règlement  du   budget  de  l’Etat,  

                         exercice  2016. 

 

S’agissant de la loi de règlement du budget de l’Etat,  exercice 2016, conformément    

aux dispositions de l’article 60 de la loi organique n° 36-2017 du  3 octobre 2017  

relative aux lois de finances, cette loi porte  règlement définitif dudit budget. 

 

A titre de rappel, il est bon de savoir que  le budget de l’Etat, pour l’année 2016,     

avait  été  rectifié  pour  tenir  compte : 

 

- du niveau de recouvrement des recettes pétrolières largement inférieur aux 

prévisions arrêtées dans la loi de finances initiale ; 

- des institutions créées par la nouvelle Constitution ; 

- des changements intervenus au niveau du Gouvernement. 

 

Ainsi, le budget de l’Etat, exercice 2016 réajusté, avait été arrêté   à  la  somme  de  : 

 

- 2.156  milliards  468   millions  de  F CFA  en  recettes ; 

- 2.454  milliards  717  millions  de  F CFA   en  dépenses ; 

 

dégageant ainsi un déficit prévisionnel plus important que prévu de 298 milliards 249 

millions de F CFA financé par l’excédent des ressources  de  trésorerie  sur  les  charges  

de  trésorerie. 
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En définitive, l’exécution du budget général de l’Etat, exercice 2016, a donné                         

les  résultats  suivants : 

 

-  recettes    (recouvrements)   1 526     milliards    855    millions    de    F CFA    sur 

   2 156    milliards   de   F  CFA 

      468    millions  prévus  soit   une    compte   performance   de   29,2 % ; 

-  dépenses (ordonnancements)  1 733   milliards   177  millions  de   F CFA ; 

-  dépenses (paiements)              1 526   milliards  855  millions   de   F CFA   sur 

    2 454   milliards   de    F  CFA 

       717    millions   de   prévus  soit   37,8 %  de  moins. 

 

Soit un écart entre les ordonnancements et les paiements de 206 milliards                          

321   millions  de   F CFA.  

 

Affaire n° 13 :   Projet   de   loi    de   finances    rectificative    pour   l’année    2017. 

 

Cette loi vise le rétablissement de l’équilibre financier et budgétaire rompu. 

 

Dans cette optique, le budget réajusté pour l’année 2017  est équilibré en ressources                

et en charges à la somme de mille cinq cent  treize milliards deux cent quatre-

vingt-cinq millions (1 513 285 000 000)   de   F CFA. 

 

Cependant,  le budget général réajusté est arrêté en recettes à la somme de                              

mille deux cent quarante-trois milliards trois cents millions 

(1.243.300.000.000) de F CFA, et en dépenses à la somme de mille quatre cent 

quatre vingt dix-huit milliards cinq cent trente- sept millions 

(1.498.537.000.000) de F CFA, dégageant un solde global budgétaire déficitaire de 

deux cent cinquante-cinq milliards deux cent trente-sept millions 

(255.237.000.000) de F CFA qui sera financé par l’excédent des ressources de 

trésorerie sur les charges de trésorerie. 

 

L’excédent de trésorerie provient du niveau des ressources de trésorerie pour                        

un montant de 635 milliards 49 millions de F CFA supérieur aux charges de trésorerie 

prévues pour un montant de  379  milliards   812  millions  de   F CFA. 

 

En définitive, le budget de l’Etat rectifié pour l’année 2017  est arrêté en recettes                       

et en dépenses à la somme de   1.513   milliards  285  millions   de   F CFA. 
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Affaire n° 14 :   Projet  de  loi  portant  approbation  de l’Avenant  n° 1  au contrat de  

partage de production Kayo, signé le 25 juin 2007 entre                        

la République du Congo, la Société Nationale des Pétroles du Congo 

et la Société  Wing Whah Petrochemical Joint Stock Company  

Limited. 

 

Ce permis d’exploitation vise l’aménagement de certaines clauses, en vue de permettre 

une exploitation économiquement rentable du permis Banga Kayo, en intégrant                  

des nouvelles mesures juridiques, fiscales et économiques. 

 

Il permettra aussi la mise en conformité de ce contrat avec le nouveau code                             

des hydrocarbures pour son développement. 

 

Il a une durée de vingt (20) ans et peut être prorogée une seule fois pour une durée                    

ne dépassant pas cinq (5) années. 

 

La superficie est de 198,98 km
2 
. 

 

Par ailleurs, il est bon de savoir que le groupe contracteur sur le permis de recherche 

d’hydrocarbures liquides ou gazeux Kayo et le permis d’exploitation Banga Kayo                 

est constitué par : 

 

- la Société Wing Wah Petrochemical Joint Stock Company Limited, titulaire          

et opérateur  avec 85 %, de participation,  dont 10 % pouvant être attribué  

à une ou des sociétés privées nationales ; 

              et  la  Société Nationale des Pétroles du Congo(SNPC) : 15 %. 

 

Affaire n° 21 :   Séances de questions orales. 

 

Une séance de questions orales a eu lieu au cours de cette session ordinaire.                         

Elle a permis aux Honorables Députés de poser,  au Premier ministre et à quelques 

membres de son Gouvernement,  des questions relatives à : 

 

 l’éducation ; 

 la santé ; 

 l’aménagement du territoire national ; 

 la sécurité des citoyens notamment dans le département  du Pool. 
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De ce débat il ressort que les Députés ont à cœur la résolution des problèmes                     

liés  à la vie  des populations qu’ils représentent. 

 

Ce  à  quoi  le  Premier Ministre  et  les  Ministres  ont  tenté  d’apporter  les  réponses. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En marge des travaux de la Première Session Ordinaire (Budgétaire), les Honorables 

Députés,  ont  pris  part : 

 

 le lundi 6 novembre 2017 à la journée de l’arbre ; 

 

 le jeudi 16 novembre 2017 à la présentation du Programme d’action                

du Gouvernement par le Premier ministre, ce conformément aux 

dispositions de l’article 103  de   la  Constitution  du  25  octobre  2015 ; 

 

 le mardi 28 novembre 2017 à la journée  de la République ; 

 

 le mardi 12 décembre 2017 à la journée de renforcement des capacités  des 

parlementaires au cours de laquelle les Honorables Députés                       

ont  débattu   sur   les   trois  (3)  thèmes  suivants : 

 

 procédures, pratiques législatives et contrôle de l’action gouvernementale ; 

 

 l’élaboration et le contrôle du budget de l’Etat dans le cadre des réformes 

de la gestion des finances publiques ; 

 

 le rôle du député dans sa circonscription électorale. 

 

 

Telle est, Honorable Président, Honorables Députés et chers collègues, Mesdames, 

Messieurs, l’économie des travaux de la Première Session Ordinaire (Budgétaire)                     

qui  s’achève   ce   jour. 

 

                    Fait à Brazzaville, le  23 décembre 2017 

               

             L’Assemblée nationale 

 

 

             Je vous remercie 

 

 

A présent, j’invite, très respectueusement, l’Honorable Président, à bien vouloir 

prendre la parole, pour son mot de circonstance. 

 

 


