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Développements économiques récents
En République du Congo, la pandémie de COVID-19 a eu un impact
relativement modeste en termes de vies humaines, selon les données
officielles, mais a mis en difficulté une économie congolaise déjà fragile.
Au 28 septembre 2021, la République du Congo comptait 14 244 cas confirmés
et 193 décès, ce qui correspond à un taux de mortalité de 3,4 pour 100 000
habitants, contre un taux mondial d’environ 60,5. Le nombre relativement faible
de tests de COVID-19 effectués à ce jour dans le pays et les résultats d’études
de séroprévalence suggèrent que le nombre réel d’infections pourrait être
nettement plus élevé que le nombre de cas confirmés. On estime que l’économie
congolaise a reculé de 7,9 % en 2020, contre une prévision prépandémie d’un taux
de croissance positif de 4,6 %, la sixième année consécutive de contraction de
l’économie. L’État congolais a pris très tôt des mesures pour limiter la propagation
du coronavirus. La mobilité dans le pays a été limitée aux biens et services de
première nécessité.
Les autorités fiscales et la Banque centrale régionale ont pris des mesures
d’atténuation du choc, dans un contexte d’espace budgétaire restreint, avec
le soutien de la communauté internationale. La Banque des États de l’Afrique
centrale (BEAC) a annoncé des mesures accommodantes pour assouplir les
conditions de financement des secteurs public et privé et pour augmenter les
liquidités dans toutes les économies de la Communauté économique et monétaire
de l’Afrique centrale (CEMAC). Un niveau d’endettement élevé (à savoir 81,9 % du
PIB fin 2019) combiné à l’effondrement des prix du pétrole a restreint la marge de
manœuvre budgétaire du Congo. Le gouvernement du Congo a adopté certaines
mesures pour alléger les paiements d’impôts et de droits de douane par les
entreprises privées et a également mis en place un fonds de soutien aux dépenses
liées à la COVID-19, jusqu’à 170 millions de dollars américains (100 milliards XAF),
soit 1,7 % du PIB de 2020.
La pandémie de COVID-19 a occasionné un choc d’offre et un choc de
demande. Le secteur pétrolier s’est contracté de 7,7 % en raison de la baisse
de la demande mondiale, de la décision des membres de l’OPEP de réduire la
production de pétrole, ainsi que des perturbations d’exploitation des gisements
à cause des mesures de lutte contre la COVID-19. La pandémie a exacerbé la
dépression qu’a connue ces cinq dernières années le secteur non pétrolier,
lequel a reculé de 8,3 % en 2020. La demande agrégée a été affaiblie par une
consommation en berne, en raison de la perte de revenus, de la baisse des
exportations de pétrole, du retard des investissements dans le secteur pétrolier,
de la faiblesse des investissements due à la diminution des investissements
directs étrangers (IDE) et des contraintes structurelles de liquidités auxquelles
est confronté le secteur non pétrolier.
Les positions budgétaire et extérieure du Congo se sont détériorées. La
baisse des exportations et l’effondrement des prix des produits de base ont fait
grimper le déficit du compte courant du Congo à 1 % du PIB en 2020. La crise de
la COVID-19 a conduit le gouvernement à réviser son budget à deux reprises pour
tenir compte de l’impact de la crise sur les revenus et les dépenses. Le Congo a
enregistré un déficit budgétaire en 2020 estimé à 1,3 % du PIB, contre un excédent
de 3,4 % l’année précédente.
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La crise a aggravé l’endettement du
pays, maintenant le Congo en état de
surendettement. Le déclin des prix du
pétrole ces dernières années conjugué
avec les forts niveaux d’emprunts non
concessionnels ont eu pour résultat
un surendettement du Congo, que la
pandémie a aggravé en 2020. La forte
baisse du PIB et des recettes pétrolières
ont conduit à une augmentation du ratio
dette/PIB, qui est passé à 102,6 % en
2020, contre 81,9 % l'année d'avant. La
dette extérieure représente aujourd’hui
64,5 % du PIB contre 57 % à la fin de 2019.
La participation du Congo à l'Initiative
de suspension du service de la dette du
G20 (DSSI) a entraîné la suspension
des paiements du service de la dette de
146 millions de dollars américains entre
mai et décembre 2020 et de 116 millions
de dollars entre janvier et juin 2021. La
dette intérieure reste élevée, à 38,1 % du
PIB, malgré l’obtention d’un financement
auprès d’un groupe de banques
congolaises (le « Club de Brazzaville »)
pour couvrir le remboursement de
332 milliards XAF (614,2 millions USD)
d’arriérés intérieurs. Bien que le pays reste
surendetté en raison d'arriérés intérieurs
et extérieurs en souffrance, les récents
accords de restructuration de la dette, la
hausse des prix du pétrole et l'amélioration
de la gestion de la dette sont en train de
ramener le pays vers la viabilité de sa dette.
La COVID-19 a fait grimper les taux
de pauvreté et aggravé les conditions
de vie. Le PIB par habitant réel a chuté
de 10,3 % en 2020, faisant monter les
taux de pauvreté de quatre points de
pourcentage en à peine un an (de 48,5 %
à 52,5 %), plongeant 290 000 personnes
supplémentaires dans l’extrême pauvreté.
L’inflation globale a été modérée en
2020. Cependant, la hausse des prix des
denrées alimentaires observée au premier
semestre et des prix des transports depuis
avril affecte de manière disproportionnée
les ménages à faible revenu. Malgré une
amélioration en 2020, le taux d’exécution
des dépenses sociales en faveur des
pauvres reste faible, en raison de priorités
concurrentes et de problèmes de
mobilisation des recettes.
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Vivre à l’heure de la COVID-19 : données tirées
d’enquêtes auprès des ménages et des entreprises
Selon l’enquête téléphonique à haute fréquence (EHF) sur la COVID-19, la
pandémie a provoqué d’importantes perturbations de l’emploi, une réduction
généralisée des revenus et a accru l’insécurité alimentaire et la faim. Près
de 40 % des chefs de ménage qui travaillaient avant la crise avaient cessé de
travailler en avril 2020, et 90 % d’entre eux étaient au chômage en raison de
problèmes liés à la COVID-19. En août, environ 82 % des ménages ont connu une
diminution de leurs revenus tirés du travail ou d’autres activités génératrices de
revenus, par rapport à la période précédant la COVID. Les ménages ayant des
entreprises non agricoles étaient les plus susceptibles d’être touchés : près de 8
ménages participants sur 10 avaient subi une baisse de leurs revenus tirés de cette
activité. La combinaison de revenus plus faibles et d’un accès limité aux marchés
a fait monter en flèche l’insécurité alimentaire grave, estimée à 25 %, ainsi que la
prévalence combinée de l’insécurité alimentaire modérée et grave, qui a atteint
un pic de 83 % en décembre 2020.
Le déclin des entrées et de la fréquence des envois de fonds et autres
formes de soutien a contribué à la détérioration de la situation économique
des ménages. La proportion des ménages bénéficiaires d’envois de fonds est
passée de 39 % avant la crise à 21 % en octobre. D’autres sources de revenu non
liées au travail, notamment les transferts publics, qui représentent une source
importante de revenus pour les ménages pauvres en situation de crise, ont
également diminué. Pendant le confinement, moins de 5 % des ménages ont
bénéficié de l’aide du gouvernement. Avec le lancement du projet de transferts
monétaires d’urgence, 11 % des ménages ont reçu une aide financière en
novembre 2020.
Les enfants ont connu d’importantes pertes d’apprentissage pendant la
fermeture des écoles. La moitié des ménages avec des enfants d’âge scolaire
n’ont entrepris aucune activité pédagogique entre avril et octobre, lorsque
les écoles étaient fermées. Les autres l’ont fait principalement par le biais
de programmes télévisés, de devoirs à la maison (effectués seuls ou sous la
supervision d’un enseignant) ou d’un enseignement à domicile avec un membre
du ménage ou un enseignant. Moins de 4 % des ménages avaient accès à des
programmes d’apprentissage en ligne et des applications éducatives. Seuls, 12 %
des ménages ont déclaré être en contact avec les enseignants de leurs enfants.
Sur ceux-ci, malgré le confinement, près des quatre-cinquièmes avaient un
contact en face-à-face avec un enseignant au domicile du ménage.
Les estimations basées sur les EHF montrent que les chocs d’emploi et
de revenu subis par les ménages en raison de la COVID-19 ont un lien avec
le genre, le type de profession du chef du ménage et son lieu de résidence.
Les femmes chefs de ménage étaient 17 % moins susceptibles d’avoir un emploi
pendant la crise de la COVID-19. Les travailleurs du secteur privé, les travailleurs
indépendants et les employés à domicile étaient plus exposés aux chocs de
l’emploi, tandis que les ménages vivant à Brazzaville étaient 7 % plus susceptibles
de subir une perte de revenu en comparaison des autres villes. Même si l’emploi
dans l’agriculture n’a pas connu de baisse pendant la pandémie par rapport
aux secteurs minier et manufacturier, la probabilité de perte de revenu dans
l’agriculture était de 37 % plus élevée que dans le secteur minier et manufacturier.
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La baisse de la demande intérieure est le principal facteur de transmission
du choc de la COVID-19 sur les entreprises. La plupart de ces dernières ont
enregistré une baisse de leurs revenus de ventes d’août à décembre et, par
rapport à la période d’avant la crise, 69 % des entreprises à travers le pays ont
déclaré un taux de rotation du personnel plus faible. Les entreprises situées à
Pointe Noire, le pôle économique du pays, ont subi une perte de chiffre d’affaires
inférieure aux entreprises du reste du pays. Les grandes entreprises ont connu
de meilleures performances que les plus petites pendant le confinement, 37 %
n’ayant enregistré aucun changement voire une augmentation de leurs revenus
de vente par rapport à la même période en 2019. Neuf microentreprises sur dix
ont déclaré avoir subi une perte de chiffre d’affaires pendant le confinement. Les
entreprises actives dans les domaines de l’hébergement et de la restauration, du
commerce, de l’éducation et de la santé ont été les plus durement touchées en
raison de l’interdiction des rassemblements, de la fermeture des écoles et des
autres mesures de confinement.
Un tiers environ des entreprises formelles ont cessé leur activité
au deuxième trimestre 2020 et d’autres ont procédé aux ajustements
nécessaires pour faire face à la crise. Par rapport au premier trimestre 2020
où seulement 5 % des sociétés n’étaient pas en activité, 23 % de plus ont fermé
temporairement ou définitivement au deuxième trimestre. Les entreprises
moyennes et microentreprises semblent avoir été moins résistantes au choc de
la COVID-19. Les entreprises ont réagi au choc de la pandémie en licenciant des
travailleurs, en réduisant les heures de travail et en réduisant les salaires. Un
tiers des entreprises ont réduit leurs effectifs et environ les trois cinquièmes ont
réduit les salaires, divisant par deux en moyenne les salaires des employés. La
pandémie a également affecté d’autres décisions en matière de dépenses, 40 %
des entreprises ayant déclaré avoir annulé leurs investissements en équipement.

Perspectives à court terme et voie vers la reprise
La croissance du PIB congolais ne devrait reprendre progressivement
que dans le moyen terme. Il est prévu que l’économie mondiale rebondisse avec
une croissance de 5,6 % en 2021, mais cette reprise sera très inégale, en raison
d’un accès régulier, mais inégal, à la vaccination contre la COVID-19. En Afrique
subsaharienne (ASS), l’économie devrait connaître un rebond modéré à 3,3 %.
Dans le même temps, les projections tablent sur une contraction de l’économie
congolaise de 1,2 %, tirée principalement par une contraction du secteur des
hydrocarbures de 1,8 %. Malgré la remontée des prix du pétrole, la production
de pétrole a continué de baisser au premier semestre 2021, en partie en raison
du report des investissements, des problèmes techniques et de la maturation
des champs pétroliers. Le secteur non pétrolier reste fragile, dans un contexte
de ralentissement du déploiement du vaccin contre la COVID-19. Il devrait ainsi
connaître un recul de 0,5 %. L’économie devrait en revanche connaître une
remontée progressive sur 2022-2023, avec une croissance du PIB de 3,1 % en
moyenne grâce à un secteur pétrolier plus dynamique et une reprise progressive
du secteur non pétrolier. Le taux de pauvreté devrait augmenter, en cohérence
avec le taux de croissance du PIB par habitant. La nouvelle allocation de Droits
de Tirage Spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international (FMI) équivalant à
221 millions de dollars américains offrira un espace politique qui pourrait être
utilisée pour renforcer la reprise. Cependant, le retour du PIB par habitant aux
niveaux d'avant COVID d'ici 2028 nécessiterait une croissance de l'économie
d'au moins 5 % par an en moyenne à partir de 2024. L’inflation devrait rester
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sous le plafond régional de 3 %. Poussé par la hausse des prix du pétrole, les
exportations de pétrole devraient rendre positif le solde du compte courant
en 2021. Conformément à la loi de finances rectificative pour l'année 2021,
l'assainissement budgétaire devrait reprendre en 2021. La dette publique devrait
fortement baisser, sous l'effet de paiements élevés d'amortissement de la dette
extérieure liés aux prix du pétrole, et d'un PIB nominal plus élevé. Ces perspectives
sont soumises à des risques à la baisse et à la hausse. Les risques à la baisse sont
par exemple la forte volatilité des prix du pétrole, l'incertitude liée à la pandémie
et à la production pétrolière, et les faibles taux de vaccination. Les risques à la
hausse peuvent prendre la forme d’une production rapide et d’une distribution
réussie des vaccins contre la COVID-19 aux échelles mondiale et locale, entraînant
des hausses des prix du pétrole et des taux de croissance plus élevés que prévu.
Une reprise économique soutenue repose sur les conditions suivantes :
(a) le renforcement du système de santé ; (b) le soulagement de la faim et
de l’insécurité alimentaire de la population vulnérable ; (c) la restauration
et le maintien de la viabilité budgétaire et de la dette ; (d) la mise en place
des bases d’une croissance diversifiée ; et (e) l’amélioration des données
servant à l’élaboration des politiques. Un système de santé plus solide, en
coordination avec des partenaires au développement, assurera la disponibilité et
la distribution équitable des vaccins contre la COVID-19, qui constitue un élément
charnière pour la reprise économique du Congo. L’insécurité alimentaire et la
malnutrition pourraient être réduites, entre autres mesures, par l’intensification
du programme de protection sociale Lisungi. La viabilité de la reprise dépendra
alors essentiellement du rétablissement de la viabilité des finances publiques
et de la dette grâce à une meilleure mobilisation des recettes intérieures, et une
meilleure gestion et plus grande transparence de la dette. Sur le moyen terme, une
croissance fondée sur la diversification économique et le soutien au secteur privé
seront nécessaires. Enfin, un meilleur suivi de la pauvreté et de la vulnérabilité
grâce à une meilleure collecte de données renforcera les bases de l’élaboration de
politiques pertinentes, l’allocation efficace des ressources et la prestation efficace
des services publics.
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Tableau 1 : Résumé des priorités politiques pour les 12 prochains mois

1

Renforcer le système
de santé pour
une distribution
adéquate des
vaccins contre la
COVID-19

→ Mettre en place un mécanisme de coordination

efficace pour assurer la disponibilité et
une distribution équitable des vaccins anti
COVID-19 avec le soutien de partenaires de
développement.

→ Déployer une stratégie de communication

2

Protéger les
ménages les
plus vulnérables
de la faim et
de l’insécurité
alimentaire

→ Intensifier le programme national de

filets sociaux par l’élargissement de la
couverture du programme Lisungi et le
paiement électronique des transferts
pour renforcer la résilience des plus
vulnérables.

efficace comprenant l’implication de leaders
communautaires et d’agents de santé afin
d’augmenter la confiance de la population dans
les vaccins.

→ Se procurer l’équipement nécessaire pour

assurer le stockage adéquat des vaccins et pour
garantir la sécurité des professionnels de santé.

3

Rétablir et maintenir
la viabilité des
finances publiques
et de la dette
Gestion de la dette et transparence
→ Finaliser les accords sur la

Assainissement budgétaire
→ Améliorer l’efficacité des dépenses en rééquilibrant

celles-ci en faveur des investissements publics
efficaces.

→ Renforcer la mobilisation des recettes intérieures

en rationalisant les dépenses fiscales, en
améliorant le recouvrement des arriérés d’impôts
et en finalisant les exigences techniques pour
une utilisation optimale d’un nouveau système
informatique pour tirer parti des impôts sur les
entreprises forestières.

restructuration de la dette et apurer
les arriérés extérieurs contribueront
à rétablir et maintenir la viabilité de
la dette et à réduire la probabilité de
surendettement.

→ Centraliser et intégrer des informations

sur l’endettement des entreprises
publiques dans les rapports publiés sur
la dette.

→ Élaborer une stratégie d’endettement

à moyen terme et des plans d’emprunt
annuels conformes.
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4

Promouvoir
une croissance
générale par
l’encouragement de
la diversification
économique

→ Poursuivre l’apurement des arriérés

intérieurs pour fournir des liquidités au
secteur privé.

→ Mener à leur terme les efforts visant à

réglementer les services de crédit-bail et
d’affacturage, afin d’améliorer l’accès au
financement des PME.

→ Achever la numérisation en cours de

l’enregistrement des entreprises pour en
faciliter la création.

5

Améliorer les
données servant
à l’élaboration
des politiques

→ Mettre en place une nouvelle enquête

nationale sur les ménages pour une
analyse approfondie de la pauvreté et de
la vulnérabilité et maintenir l’enquête EHF
trimestrielle pour effectuer un suivi des
risques et de la reprise économique.

→ Mobiliser des ressources afin d’achever

la deuxième phase du recensement de
manière à mieux cibler les programmes
sociaux, et lancer une enquête auprès des
entreprises qui permettra de concevoir des
politiques d’appui au développement du
secteur privé.

→ Moderniser les statistiques de l’état civil

et numériser les registres pour améliorer
l’identification.
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1.1 La pandémie de COVID-19, bien qu’elle n’ait pas
encore atteint en République du Congo le stade d’une
crise sanitaire, selon les données officielles, a eu de
lourdes répercussions sur les activités économiques
À ce jour, le bilan de la pandémie de COVID-19 en République du Congo reste
relativement modeste en termes de vies humaines, selon les données officielles.
Jusqu’à présent, la situation pandémique en République du Congo a été moins grave que
dans d’autres pays de la sous-région de la Communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale (CEMAC) ou dans le monde. Le premier cas de COVID-19 en République
du Congo a été enregistré le 14 mars 2020. Le pays a adopté des mesures rapides
avec notamment des confinements afin de contenir la propagation du virus. Le pic de
la première vague de la pandémie a été atteint en juillet 2020. La deuxième vague de
contaminations à la COVID-19 a commencé en novembre 2020 en République du Congo
et, selon le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique), le
pays connaît actuellement une troisième vague. Au 28 septembre 2021, la République du
Congo avait enregistré un total de 14 244 cas confirmés et 193 décès, ce qui correspond
à une mortalité de 3,4 habitants pour 100 000 (contre environ 60.5 dans le monde). Le
nombre de cas et de décès par rapport à la population est moins préoccupant au Congo
qu’en Guinée équatoriale, au Gabon et au Cameroun (Figure 1), et à ce jour l’impact direct
sur la santé reste faible dans la région.

Figure 1 : L’impact direct de la COVID-19 reste faible dans la CEMAC qui affiche un nombre modeste de cas et de décès, selon les données
officielles

Source : John Hopkins, Our World in Data, CDC Afrique
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Le faible nombre de tests de COVID-19
effectués au Congo et les résultats d’études
de séroprévalence suggèrent que le nombre
réel d’infections pourrait être nettement
plus élevé que le nombre de cas confirmés.
Au 28 septembre 2021, la République du Congo
avait effectué au total 231 146 tests de COVID-19,
correspondant à seulement 42 tests pour 1000
habitants (le troisième plus faible taux de la
région), contre 540 et 158 pour le Gabon et la
Guinée Équatoriale respectivement (Figure 1)
(ce qui pourrait au moins en partie expliquer
pourquoi ces deux pays présentent des taux
d’incidence de la COVID-19 plus élevés).
Plusieurs études de séroprévalence menées
sur le continent ont conclu que le nombre réel
d’infections pourrait être nettement plus élevé
que le nombre de cas confirmés.1 En ce qui
concerne la République du Congo, une étude
menée entre avril et juillet 2020 (pendant la
première vague) à Brazzaville a conclu que
sur 754 volontaires sains, 7,4 % étaient positifs
à la COVID-19 et 16,7 % supplémentaires
présentaient des anticorps de la COVID-19, ce
qui suggère qu’ils auraient déjà contracté le
virus. L’étude a également établi que le taux de
séroprévalence augmentait au fil du temps entre
avril et juillet.2
La République du Congo a annoncé un
confinement national d’avril à mai 2020, avec
des assouplissements et des resserrements
des restrictions à mesure que la pandémie
évoluait à l’échelle mondiale. Au début de
la pandémie, le gouvernement congolais a
pris des mesures précoces afin de prévenir la
propagation de la COVID-19, avec notamment
la déclaration de l’état d’urgence et la fermeture
des frontières nationales et de toutes les écoles.
Le gouvernement a progressivement levé les
mesures strictes à partir de la mi-avril 2020,
mais l’état d’urgence sanitaire initialement
prévu pour vingt jours à compter du 31 mars
2020 a été prolongé plusieurs fois pendant la
majeure partie de 2020 et est toujours en place.
Les frontières terrestres et fluviales restent
fermées et les deux principales villes, Brazzaville
et Pointe-Noire, ont été isolées du reste du pays
et assujetties à des couvre-feux nocturnes. Le
gouvernement a ouvert les frontières aériennes
aux vols internationaux en août et les écoles
ont finalement rouvert dans l’ensemble du
pays en octobre 2020 après plus de sept mois
de fermeture. Le confinement, ainsi que les
mesures telles que l’imposition de couvre-feux,

la réduction de la fréquence d’ouverture des
marchés, la fermeture des frontières terrestres
et fluviales, la réduction des heures de travail et
la limitation du nombre de passagers dans les
transports publics ont eu des répercussions
financières importantes sur l’économie.
La pandémie a plongé l’économie mondiale
et les pays du monde entier dans une
profonde récession en 2020. La COVID-19
a poussé l’économie mondiale dans la pire
récession qu’elle ait jamais connue depuis
la Seconde Guerre mondiale (Perspectives
de l’économie mondiale (PEM) de la Banque
mondiale, juin 2021), 3 car les mesures de
protection nécessaires, y compris les
confinements et les fermetures des frontières,
ont conduit à une perturbation du commerce
mondial des biens et services, des transactions
financières et des activités économiques
nationales. Malgré un soutien politique
important, le PIB mondial selon les estimations
s’est contracté de 3,5 % en 2020. Dans la région
de l’Afrique subsaharienne, l’activité économique
s’est contractée de 2,0 % en 2020 (Africa’s Pulse,
Octobre 2021), soit l’une des contractions les
plus importantes jamais enregistrées. Il en a
résulté que la plus grande partie des économies
du monde ont subi une baisse de leur production
par habitant pour la première fois depuis 1870.
La pandémie a exacerbé les difficultés
d’une économie congolaise déjà fragile et en
récession depuis plusieurs années. L’économie
congolaise se serait fortement contractée, en
2020 — selon les estimations de 7,9 % — par
rapport à une prévision prépandémique qui
annonçait un taux de croissance positif de
4,6 %. Le ralentissement mondial et les chocs
pétroliers associés ainsi que les fermetures
locales ont aggravé les performances de
croissance du Congo en 2020, dans une
économie déjà en contraction depuis 2015 4,
rendant la performance du Congo inférieure à
celle de tous les pays de la CEMAC ainsi que de
certains pays exportateurs de pétrole comme le
Nigéria et l’Angola (Figure 2). L’économie reste
peu diversifiée et très vulnérable aux chocs, et
notamment à la volatilité des prix du pétrole, le
pays étant très largement tributaire du secteur
des hydrocarbures.
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Figure 2 : La croissance du PIB du Congo a été particulièrement touchée en 2020

Source : Estimations des services de la Banque mondiale, autorités nationales, PEM, édition de juin 2021.
Remarque : Les exportateurs de pétrole d’Afrique subsaharienne comprennent l’Angola, le Cameroun, la Guinée Équatoriale, le Gabon, le Ghana, le Nigéria, la
République du Congo, le Sud-Soudan et le Tchad.

1.2 Les autorités fiscales et la Banque centrale régionale, avec le
soutien de la communauté internationale, ont pris des mesures
d’atténuation dans un contexte d’espace budgétaire restreint
En réponse à la crise de la COVID-19 et
aux chocs des prix du pétrole, la Banque des
États de l’Afrique centrale (BEAC) a annoncé
un train de mesures d’accommodement dans
le but de soutenir toutes les économies de la
CEMAC. Le 27 mars 2020, le Comité de politique
monétaire a annoncé plusieurs mesures visant
à assouplir les conditions de financement des
entreprises privées, à élargir l’offre de liquidité
aux banques commerciales et à augmenter la
liquidité des institutions privées et publiques
non financières. La BEAC a réduit le taux
directeur monétaire de 25 points de base (de
3,50 % à 3,25 %), a réduit le taux de la facilité
de prêt marginal de 100 points de base (de
6,0 % à 5,0 %), a augmenté les injections de
liquidités de 240 milliards XAF (409 millions
USD) à 500 milliards XAF (853 millions USD), a
élargi l’éventail des instruments privés autorisés

à être utilisés à titre de garantie pour le
refinancement et a réduit le taux d’actualisation
sur les instruments publics et privés admis en
garantie pour les opérations de refinancement
à la BEAC. La BEAC a également assoupli les
conditions d’émission des bons du Trésor et a
proposé de reporter d’un an le remboursement
du principal des prêts accordés aux États
par la Banque centrale. Le 22 juillet 2020, un
nouveau programme d’achats de titres d’État
a été annoncé par la BEAC pour les six mois
suivants, lequel a été prolongé de six mois
supplémentaires le 1er mars 2021. En outre, le
25 mars 2020, les banques ont été informées
par la Commission bancaire de l’Afrique centrale
(COBAC) que les volants de conservation
du capital de 2,5 % peuvent être utilisés afin
d’absorber les pertes liées à la pandémie.
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Il se peut que ces mesures aient injecté
plus de liquidité dans l’économie, atténuant
dans une certaine mesure l’impact de la
crise. Le crédit au secteur privé a repris depuis
septembre 2020. Cette reprise de la croissance
du crédit pourrait avoir été suscitée en partie
par des taux d’intérêt réduits, résultant de
mesures stratégiques de la Banque centrale. 5
Les taux interbancaires pondérés à 7 jours
de la CEMAC ont affiché une baisse de 75 pb
en moyenne entre juin et août 2020 en ce qui
concerne le taux garanti et de 50 pb entre
la mi-juillet et août pour le taux non garanti.6
Il est probable que cette baisse des taux
interbancaires ait provoqué une baisse des
taux débiteurs des banques.7 En outre, sur le
programme d’achat indirect de titres d’État de
100 millions XAF par pays annoncé par la BEAC
en juillet 2020, plus de la moitié a été utilisée
pour la République du Congo depuis janvier 2021,
fournissant ainsi plus de financement à l’État.
Sur le plan budgétaire, le gouvernement
a adopté certaines mesures visant à alléger
le paiement des impôts et des droits pour
les entreprises privées. Avec un niveau
d’endettement élevé atteignant 81,9 % du PIB
fin 2019, aggravé par l’effondrement des prix
du pétrole, l’espace budgétaire du Congo
était limité. En avril 2020, le gouvernement a
mis en place un fonds de ressources pour les
dépenses liées à la COVID-19 à concurrence de
170 millions USD (100 milliards XAF), soit 1,7 % du
PIB de 2020, avec des contributions attendues
du secteur privé et des agences bilatérales et
multilatérales.8 Le gouvernement a également
adopté des mesures visant à faciliter le paiement
des impôts et des droits pour les entreprises
privées. Par exemple, les entreprises ont
bénéficié de délais plus longs pour payer leurs
impôts, et les évaluations fiscales sur place
ont été suspendues. Les taux d’imposition des
sociétés ont été réduits de 30 % à 28 % et le
taux d’imposition sur le chiffre d’affaires des
petites entreprises dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 100 millions XAF est passé de 7 % à
5 % en 2020 et 2021. Le paiement électronique
des droits est désormais fortement encouragé
par la Direction Générale des Douanes, qui
permet également qu’un plus grand nombre de
documents électroniques soient acceptés dans
le port du Congo.

Le pays a bénéficié de plusieurs soutiens
de la part de la communauté internationale.
Le financement du plan d’intervention du
Congo contre la pandémie s’élevait à environ 75
milliards XAF (soit 138,8 millions USD) à la minovembre. Cette somme comprend le soutien
financier d’urgence de la Banque mondiale
qui s’élève à environ 62,6 millions USD et vise
à fournir une aide au revenu aux ménages
touchés et à améliorer l’accès aux filets sociaux
pour les personnes pauvres et vulnérables.
Le soutien apporté aux segments les plus
pauvres de la population est coordonné par
l’Union européenne, le Programme alimentaire
mondial et la France avec un financement total
de 3 milliards XAF (5,55 millions USD), tandis que
d’autres agences des Nations Unies ont fourni
environ 7 milliards XAF (12,95 millions USD).
Début février 2021, le gouvernement chinois a
également fourni un soutien de 35 milliards
XAF (64,8 millions USD) et a fait don de 141 220
doses du vaccin Sinopharm en mars. L’Initiative
de suspension du service de la dette (DSSI) du
G20 a également fourni un espace budgétaire
supplémentaire en suspendant les paiements
au titre du service de la dette (voir Section 1.5).
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1.3 La pandémie de COVID-19 a représenté un
choc à la fois sur l’offre et sur la demande
Le secteur pétrolier s’est contracté de 7,7 %, contribuant ainsi pour 3,9
points de pourcentage au recul global du PIB de 7,9 % en 2020. La production
pétrolière était en baisse au cours de chaque trimestre de 2020 par rapport à
2019 (Figure 3, panneau de gauche), atteignant 112 millions de barils (estimation) à
fin décembre 2020, contre 120 millions de barils l’année précédente.9 La baisse de
la production pétrolière a résulté d’une combinaison de la baisse de la demande
mondiale et des prix correspondants (Figure 3, panneau de droite), de la décision
des membres de l’OPEP de réduire la production et de la perturbation des champs
pétrolifères à la suite des mesures de confinement liées à la COVID-19. De plus,
des difficultés techniques dans certains champs pétrolifères du Congo ont
contribué à des réductions de la production en 2020.

Figure 3 : La pandémie a entraîné une forte baisse de la production pétrolière et des prix du pétrole en 2020

Source : Ministère des Hydrocarbures de la République du Congo
Remarque : AM 19 signifie Assemblées annuelles 2019.
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La pandémie a aggravé une situation déjà
désastreuse dans le secteur non pétrolier,
lequel était en récession depuis cinq
années consécutives. Le PIB hors pétrole
s’est contracté de 8,3 % en 2020, contribuant
à hauteur de 3,5 points de pourcentage au
recul de 7,9 % du PIB général. Cependant, le
secteur non pétrolier était déjà en récession
avant la COVID-19, le PIB réel hors pétrole se
contractant de 3,3 % en 2019 après avoir chuté
de 20,3 % en 2018. La baisse des recettes de
l’État due au choc pétrolier de 2014-17 avait
accéléré l’accumulation d’arriérés de l’État à
l’égard du secteur privé, dont les banques. Ces
arriérés ont contraint de nombreuses sociétés
à réduire leurs opérations et leur personnel,
sapé la confiance des entreprises et poussé
vers le haut les prêts non performants (PNP).
Les banques ont réagi en fermant le robinet
des crédits au secteur non pétrolier, ce qui a
encore affaibli sa performance. En 2020, l’État
a pris des mesures concrètes pour commencer
à apurer les arriérés intérieurs, mais le volume
des arriérés à l’égard du secteur privé a continué
à peser sur le secteur non pétrolier.
L’impact a été sévère dans tous les soussecteurs de l’économie non pétrolière.
Le secteur agricole s’est contracté de 6 %,
principalement tiré par un sous-secteur
forestier affaibli par la baisse de la demande
extérieure de grumes et de bois scié. Alors
que la construction domestique a commencé
à se redresser lentement grâce à la reprise

© Emmanuel Osodi/Imago images/UIG

de certains travaux publics, le secteur de
l’industrie non pétrolière du Congo dans son
ensemble (qui représente environ un cinquième
de l’industrie globale) a poursuivi sa tendance à
la baisse, avec une diminution de 7,7 % en 2020,
ce qui reflète le recul des activités dans les
minoteries, cimenteries et raffineries ainsi que
dans la production d’eau potable conditionnée
et d’électricité. Le confinement, la fermeture des
frontières et la distanciation sociale ont aggravé
la situation du secteur des services, qui s’est
contracté de 8,7 %, ce qui constitue sa sixième
contraction annuelle consécutive. En particulier,
ces mesures ont gravement affecté le secteur
des transports (voyages aériens, trafic de
marchandises entre Brazzaville et Pointe Noire,
et trafic fluvial avec la République démocratique
du Congo et la République centrafricaine), le
commerce de gros et de détail, ainsi que les
hôtels et restaurants.
La demande agrégée a été entravée par
des facteurs à la fois internes et externes.
La consommation privée a reculé de 4,2 %,
réduisant la croissance globale de 1,6 point
de pourcentage, en raison de la perturbation
des activités économiques et de la baisse
des envois de fonds causées par la récession
mondiale. L’investissement a diminué de 15,4 %,
réduisant la croissance globale de 4,1 points
de pourcentage, en raison de la baisse des
investissements directs étrangers (IDE), du
report des investissements (notamment dans le
secteur pétrolier) et des contraintes de liquidité
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auxquelles est confronté le secteur non pétrolier (avec notamment une faible
croissance du crédit due à d’important prêts non performants et à la faiblesse
des bilans bancaires causée par la dette publique intérieure et les arriérés dus au
secteur bancaire ainsi qu’à d’autres acteurs privés). Alors que la perturbation du
commerce mondial a entraîné une réduction des importations réelles d’environ
10,4 % (soit une contribution de 5,0 points de pourcentage à la croissance), la
baisse de la demande mondiale de biens (en particulier de pétrole) ainsi que de
la demande mondiale de services (tourisme et transport, par exemple) a entraîné
une contraction des exportations réelles de 9,2 %, contribuant à une réduction
de 8,0 points de pourcentage à la croissance. En conséquence, les exportations
nettes de biens et de services ont réduit la croissance globale de 3,0 points de
pourcentage (Figure 4, panneau de droite).

Figure 4 : Le choc a affecté à la fois l’offre et la demande

Source : Calculs des services de la Banque basés sur les données des autorités nationales.

1.4 Avec l’impact de la crise, les positions
budgétaire et extérieure se sont également
détériorées
En raison d’une baisse des exportations et d’un effondrement des prix des
produits de base, le Congo aurait enregistré un déficit du compte courant
à hauteur de 1,0 % du PIB en 2020. Cette détérioration du compte courant
est principalement liée à la baisse des prix et des quantités de pétrole exporté.
Cette baisse, conjuguée à l’important déficit structurel des exportations nettes
de services, a entraîné une aggravation du déficit commercial à 1,6 % du PIB.
Le déficit structurel du revenu net et des transferts, induit par les paiements
d’intérêts sur la dette extérieure (privée et publique) et la baisse des envois
de fonds en 2020, a contribué au déficit du compte courant. La pandémie a
également limité les entrées nettes d’IDE en 2020, notamment pour le secteur
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pétrolier. Le déficit du compte courant était principalement financé par des prêts
consentis par l’Association internationale de développement (AID), ainsi que par
des économies dégagés par la DSSI.
Le budget global a connu en 2020 un déficit estimé à 1,3 % du PIB,
contre un excédent de 3,4 % l’année précédente. La situation budgétaire s’est
détériorée en 2020, principalement en raison de la chute des recettes pétrolières
due à la baisse de la demande extérieure et des prix. Les revenus pour 2020 ont
été estimés à environ 5 points de pourcentage du PIB en dessous de ceux de 2019,
tandis que les dépenses sont restées stables en pourcentage du PIB (Tableau 2).
Les recettes publiques ont continué d’être dominées par les recettes pétrolières,
qui représentaient 50 % des recettes totales en 2020 (contre 64 % en 2019). Bien
qu’il ait été nécessaire d’augmenter les dépenses au-delà des prévisions initiales
afin de faire face à la crise, la réduction des revenus au premier semestre de
l’année a limité les dépenses. Compte tenu de ses difficultés à emprunter sur
les marchés financiers internationaux, le Congo est de plus en plus tributaire du
marché financier régional pour couvrir ses besoins de financement. À la fin de
2020, le gouvernement congolais avait émis des obligations pour un montant
total de 583,5 milliards XAF (1 065 millions USD), soit une augmentation de 57 %
par rapport à 2019.10

Tableau 2 : Principaux indicateurs budgétaires, en pourcentage du PIB

2015

2016

2017

2018

2019

2020e

Total des revenus (% PIB)

21,4

21,3

17,7

25,5

27,3

22,1

Recettes pétrolières

7,9

6,9

5,8

17,0

17,6

11,1

Recettes fiscales

12,7

13,3

11,3

7,6

8,1

9,6

Taxes sur les produits et services

5,6

5,4

4,6

3,1

2,2

2,6

Impôts directs

5,1

5,9

5,0

3,3

4,5

5,3

Taxes sur le commerce international

2,1

2,1

1,7

1,3

1,4

1,7

Revenus non fiscaux

0,8

1,1

0,7

1,0

1,6

1,5

Dons et Legs

0,6

0,7

0,5

0,1

0,8

0,5

Dépenses (% PIB)

30,1

27,3

23,3

20,2

23,8

23,4

Dépenses courantes

12,8

16,3

15,6

17,0

18,8

18,8

5,1

6,3

6,1

4,8

4,7

5,9

Salaires et rémunérations
Biens et services

3,5

4,1

3,4

2,3

2,4

3,2

Paiements d’intérêts

0,4

0,6

1,5

2,2

4,5

1,8

Transferts courants

3,8

5,4

4,7

7,7

7,2

7,9

Dépenses en capital

14,6

9,5

6,4

1,9

3,7

3,4

Autres dépenses

2,7

1,5

1,4

1,3

1,4

1,2

Solde global (% PIB)

-8,8

-6,0

-5,6

5,4

3,4

-1,3

Solde primaire

-8,4

-5,4

-4,1

7,6

8,0

0,5

Source : Services de la Banque mondiale et ministère des Finances.
Remarque : e = Estimation.
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1.5 L’impact de la COVID-19 a aggravé la
situation de la dette, maintenant ainsi le Congo
en situation de surendettement malgré l’action
du gouvernement sur la dette intérieure
La pandémie a aggravé le surendettement du Congo. Après un
doublement de la dette totale en pourcentage du PIB en seulement deux ans,
les mesures d’assainissement budgétaire mises en place en 2017 et un accord
de restructuration de la dette conclu avec la Chine en 2019 avaient permis de
réduire le fardeau de la dette à 81,9 % du PIB à la fin de 2019. La baisse du PIB
et des revenus pétroliers en 2020 a poussé le ratio dette/PIB au-dessus de
100 %. Sur ce total, la dette extérieure représente 64,5 % du PIB, contre 57 %
à la fin de 2019 (Figure 5). La dette bilatérale représente un quart de la dette
totale (principalement due à la Chine), la dette commerciale représente près
d’un tiers du total (dont une grande partie est due aux négociants en pétrole)
et les obligations multilatérales représentent moins de 10 % de la dette totale
(dont moins d’un tiers est dû à la Banque mondiale). L’actualisation de décembre
2020 de l’Analyse de la viabilité de la dette (AVD) a maintenu la classification de
la République du Congo comme « en état de surendettement », soit la même
catégorie que celle déterminée par l’Article IV de l'AVD, menée en 2019.

Figure 5 : L’impact de la pandémie a aggravé la situation de la dette publique

Source : Banque mondiale, autorités congolaises.
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Les actions visant la dette intérieure
ont compris un accord avec les banques
congolaises pour réduire les arriérés de l’État
et ont entraîné une hausse des provisions
pour faire face aux PNP. Le gouvernement
s’est engagé envers ses partenaires extérieurs,
y compris le Fonds monétaire international
(FMI) et la Banque mondiale, à apurer sa dette
intérieure, et notamment ses arriérés, afin de
fournir des liquidités à l’économie, en particulier
au secteur privé. L’acquisition d’une partie de la
dette intérieure de l’État pour 332 milliards XAF
(614,2 millions USD) en septembre 2020 par
un groupe de banques congolaises dénommé
« Club de Brazzaville » a permis au gouvernement
d’apurer en partie ses arriérés domestiques et
de fournir des liquidités aux entreprises, aux
ménages et aux banques. En conséquence,
les dépôts dans les banques commerciales
ont continué de s’accumuler tout au long de
2020 à un rythme qui s’est accéléré au dernier
trimestre, pour atteindre une croissance de
23,9 % à la fin de 2020. Le crédit au secteur
privé a maintenu sa tendance à la hausse

depuis septembre 2020, avec une croissance
de 3,9 % à fin 2020, contre une baisse de 4,7 %
à la fin 2019 (Figure 6, panneau de gauche).
L’augmentation des dépôts a été renforcée
par des économies de précaution en raison de
l’incertitude liée à la pandémie de COVID-19.
Cependant, les vulnérabilités du secteur
bancaire à l’égard des prêts non performants
(ou créances en souffrances) restent élevées
en dépit de l’apurement partiel des arriérés
gouvernementaux. Bien que le ratio prêts non
performants/prêts bruts soit passé de 28,1 %
à fin 2019 à 21,7 % à fin 2020, ce niveau reste
élevé par rapport aux normes internationales.
Selon la Banque centrale, la situation reste
particulièrement préoccupante pour les
créances sur les entreprises des secteurs de
la construction, du commerce, des transports
et de l’industrie. Le système bancaire a donc
augmenté les provisions afin de couvrir les
pertes futures en portant le taux de couverture
des provisions pour prêts non performants de
35,9 % en décembre 2019 à 53 % un an plus tard
(Figure 6, panneau de droite).

Figure 6 : Le crédit au secteur privé s’était redressé à la fin de 2020, mais les vulnérabilités restent importantes

Source: BEAC.
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La République du Congo a bénéficié de la DSSI du G20, mais la finalisation des accords de
restructuration en cours et l'apurement des arriérés extérieurs restent essentiels pour réduire la
probabilité de surendettement. La suspension de 146 millions USD du service de la dette au titre de la
DSSI du G20 (130 millions USD de paiements d’arriérés et 16 millions USD pour l’encours du service de la
dette), soit environ 1,4 % du PIB, représentait 79 % du service de la dette éligible du Congo dû entre mai et
décembre 2020. Les 21 % restants du service de la dette n’ont pas été couverts en raison de désaccords
avec les créanciers. La quasi-totalité des créanciers qui ont participé à l’initiative en 2020 a accepté
de prolonger la suspension au moins jusqu’en juin 2021, entraînant une suspension supplémentaire du
paiement du service de la dette de 116 millions de dollars américains entre janvier et juin 2021. L'initiative
a été prolongée jusqu'à fin 2021. Alors que les récents accords de restructuration de la dette, la hausse
des prix du pétrole et l'amélioration de la gestion de la dette, y compris la restriction des nouveaux
financements extérieurs à des conditions concessionnelles, ramènent le pays vers la viabilité de la dette,
la République du Congo a toujours des arriérés avec certains créanciers extérieurs et nationaux (rapport
AVD de la Banque mondiale et du FMI de Septembre 2021 pour l’article IV de 2021). Alors que la DSSI
fournit un allégement temporaire, la finalisation des accords de restructuration et l'apurement des
arriérés extérieurs restent essentiels pour améliorer la viabilité de la dette et réduire la probabilité de
surendettement.

1.6 La crise de la COVID-19 a exacerbé les difficultés
socio-économiques existantes des ménages
La pandémie de COVID-19 a porté un coup particulièrement dur aux populations pauvres. Le
Congo avait considérablement réduit la pauvreté entre 2005 et 2015 grâce à une forte croissance
économique, faisant baisser le taux de pauvreté national de près de 15 points de pourcentage, soit de
50,7 % en 2005 à 36,3 % en 2014-2015.11 La faible croissance de ces dernières années avait déjà fait
augmenter le nombre de pauvres. De plus, une grande partie de la population se situe juste au-dessus
du seuil de pauvreté national et est vulnérable à un basculement dans la pauvreté à la suite d’un choc tel
que la pandémie. Avec une baisse du PIB par habitant réel de 10,3 % en 2020, les taux de pauvreté ont
augmenté de quatre points de pourcentage, passant ainsi de 48,5 % à 52,5 % (en se basant sur le seuil
de pauvreté international établi à 1,90 USD par jour en PPA) (Figure 7, panneau de gauche), et précipitant
290 000 personnes dans l’extrême pauvreté.

Figure 7 : La COVID-19 a entraîné une augmentation des taux de pauvreté et a exercé une pression sur les prix des denrées alimentaires et
des transports

Taux de pauvreté réels et projetés et PIB réel par habitant

Source : Banque mondiale, Institut national de statistique.

Contributions à l’inflation globale (%)
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Les dépenses sociales en faveur des
pauvres ont augmenté en 2020 en réponse
à la pandémie, mais leur taux d’exécution
reste inférieur à celui des dépenses totales.
Les autorités se sont engagées à augmenter les
dépenses sociales à la fois dans le cadre d’une
stratégie gouvernementale et conformément
à l’accord conclu dans le cadre de la DSSI.
En conséquence, les dépenses sociales ont
augmenté de 46 % en 2020, principalement
sous l’effet des dépenses de santé de base et
de lutte contre les maladies. À la fin de 2020, le
taux d’exécution des dépenses sociales s’élevait à
71,4 %, tandis que le taux d’exécution en matière
de santé de base et de lutte contre les maladies
s’élevait à 76 % (Figure 8). Bien que supérieur
au taux de 60,5 % enregistré en 2019, le taux
global d’exécution des dépenses sociales est
bien inférieur au taux moyen de 90 % pour les
dépenses totales. Les composantes enregistrant

Figure 8 : Le taux d’exécution des dépenses sociales reste faible

Source : Ministère des Finances.

les taux d’exécution les plus élevés étaient les
infrastructures de désenclavement (147 %)
et l’agriculture (80 %). Ces deux secteurs ont
bénéficié d’un financement extérieur plus élevé
que prévu. La capacité du gouvernement à
prévoir avec précision les recettes fiscales ou
les financements extérieurs semble limitée, les
recettes collectées représentant en moyenne
86 % des recettes budgétisées. Le taux plus
faible d’exécution des dépenses sociales
s’explique probablement par ce niveau inférieur
de recettes collectées.
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Une augmentation des prix des
denrées alimentaires au premier
semestre 2020 et des prix des services
de transports depuis avril 2020 affecte
de manière disproportionnée les
ménages à faible revenu. L’inflation
affichée, qui était en moyenne de 1,4 % en
2020 contre une moyenne de 0,4 % en
2019, a été tirée par les prix des denrées
alimentaires (1,6 %) et par les prix des
services des transports (4,3 %).12 Bien
que les pressions inflationnistes aient été
contenues en dessous du plafond régional
de 3 %, les prix des denrées alimentaires ont
connu une forte augmentation au premier
semestre 2020 en raison de perturbations
dans les chaînes d’approvisionnement,
notamment pendant le confinement plus
strict imposé entre avril et mai 2020.
En parallèle, les prix des services des
transports ont connu une augmentation
substantielle depuis avril 2020 (Figure 7,
panneau de droite), affectant de manière
disproportionnée les ménages à faible
revenu, car ils allouent généralement une
proportion plus élevée de leurs revenus à
ces éléments de la consommation de base.
Si certaines mesures de confinement ont
été assouplies à la fin de mai 2020, les
mesures visant à limiter la circulation des
personnes et à assurer la distanciation
sociale en réduisant le nombre de
personnes dans les bus, minibus et taxis
sont restées en place, ce qui explique
l’augmentation du coût des services de
transport.
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2.1 Les canaux de transmission du choc induit
par la COVID-19 aident à en clarifier les impacts
Malgré un faible niveau de cas de COVID-19 confirmés au Congo, les
dommages économiques subis par les ménages et les entreprises pourraient
avoir des effets durables pour les pauvres et les vulnérables, lesquels effets
peuvent être compris par l’analyse des canaux de transmission par lesquels
ce choc atteint les ménages et les entreprises. Les groupes ayant un accès
limité aux ressources à même de les protéger contre les impacts défavorables des
chocs externes sont ceux qui souffriront le plus pendant la crise et qui auront le
plus de difficultés à s’en remettre par la suite. Dans le cas de la COVID-19, les chocs
connexes peuvent entraîner des effets socio-économiques défavorables par divers
canaux de transmission. La Figure 9 illustre la manière dont les effets nefastes sur
les ménages dérivent des impacts économiques (par les chocs sur le revenu et les
prix à la consommation) et sociaux (perturbation dans la prestation de services
de santé, éducatifs et de protection sociale). La pandémie a également affecté les
entreprises par une chute de la demande locale, la fermeture des marchés et les
restrictions de la mobilité.

Figure 9 : La pandémie a affecté les ménages et les entreprises par de multiples canaux de transmission

Choc induit
par la
COVID-19

Sur les ménages

Économique

Social

Sur les entreprises
Revenu du
travail

Revenu non
lié au travail

Consommation

Perturbation
des services

Demande de
produits

Restrictions
de la mobilité

Fermeture
des marchés

Ventes

Emploi

Activités
commerciales

Pénurie de marchandises
Hausses des prix
Transferts sociaux
Transferts de fonds
Perte de revenu
Perte d’emploi

Source : Modifiée à partir de données de la Banque mondiale, 2021.
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2.2 Impact de la COVID-19 sur les ménages et
mécanismes d’adaptation
Les enquêtes téléphoniques auprès des ménages menées de septembre
2020 à février 2021 montrent que les dommages résultant des restrictions
liées à la COVID-19 continuent en 2021. Les enquêtes (voir Encadré 1) montrent
qu’en janvier 2021, plus de la moitié des ménages étaient encore affectés par
des confinements et restrictions. Près de 70 % des ménages ont déclaré être
affectés en août, ce pourcentage enregistrant une baisse au cours de la période
de septembre à novembre avant de remonter à 74 % en décembre en raison
d’une nouvelle série de mesures restrictives. Les enquêtes fournissent également
un corpus important de données détaillant les dommages et les mécanismes
d’adaptation.

Encadré 1 : Une enquête téléphonique à haute fréquence (EHF) auprès des ménages révèle comment les
Congolais s’adaptent

Pour explorer les canaux de transmission aux ménages des chocs liés à la COVID-19, des données sur les
ménages provenant de cinq vagues des enquêtes téléphoniques à haute fréquence relatives au coronavirus
ont été analysées. Mises en place conjointement par l’Institut national de la statistique (INS) et la Banque
mondiale, l’enquête vise à assurer un suivi des impacts socio-économiques de la pandémie auprès des ménages
et des entreprises. L’enquête a porté sur un échantillon de 1 500 ménages extrait de l’enquête sur l’impact des
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sur les conditions de vie des ménages de 2015,
représentative à l’échelle nationale. Elle a débuté le 1er septembre 2020 après que le premier confinement ai été
levé. Le questionnaire de l’enquête couvre une large gamme de sujets, dont la connaissance et le comportement
associés à la COVID-19, l’emploi, les entreprises familiales, le revenu, l’accès à l’alimentation et aux services de
base et la sécurité alimentaire.

Présentation des vagues 1 à 5 de l’Enquête EHF

Période de collecte
des données

Vague 1

Vague 2

Vague 3

Vague 4

Vague 5

Du 2 au 17
septembre
2020

Du 13 au 30
octobre 2020

Du 18
novembre au
6 décembre
2020

Du 19
décembre
2020 au 8
janvier 2021

Du 14 janvier
au 5 février
2021

Méthode de mise en
œuvre

Entretien téléphonique assisté par ordinateur (ETAO)

Nombre de
répondants

1 397
ménages

1429
ménages

1466
ménages

1415
ménages

1371
ménages

Taux de réponse

93 %

95,3 %

97,7 %

94,3 %

91,4 %
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2.2.1 La pandémie a augmenté la pauvreté et l’insécurité
alimentaire par la baisse des revenus liés et non liés au travail

Une réduction généralisée du
revenu du travail a été induite
par un chômage temporaire et
la fermeture des entreprises
non agricoles

Selon les données de l’enquête EHF,
la pandémie a causé des perturbations
substantielles mais temporaires sur l’emploi.
Près de 40 % des chefs de ménage qui travaillaient
avant la crise avaient cessé de travailler en
avril 2020, pour la presque totalité en raison de
fermetures obligatoires d’entreprises, de quarantaine ou d’autres restrictions
de la mobilité.13 La probabilité pour que les ménages dirigés par des femmes
connaissent une perte d’emploi était moindre que pour les hommes chefs de
ménage, les femmes ayant 17 % de chances de moins de perdre leur emploi. En
août, plus de la moitié des chefs de ménage qui étaient sans emploi en avril avait
repris leur activité. Cependant, un quart des autres membres du ménage (hors
chefs de ménage) étaient sans emploi en raison de la pandémie en août. Les troiscinquièmes de ceux qui avaient arrêté de travailler exerçaient dans le secteur
des services, et dans le commerce en particulier, mais aussi les transports,
l’enseignement, la santé et les autres services. Les pertes d’emploi dans le secteur
de l’industrie (fabrication, construction et mines) ont touché 65 % des travailleurs.
Les travailleurs employés dans le secteur agricole étaient moins affectés. Au fur et
à mesure que les restrictions à la mobilité se sont assouplies, les perturbations de
l’emploi dans les secteurs de l’industrie et des services ont baissé. Globalement,
l’emploi a continué à augmenter, atteignant en décembre presque son niveau
d’avant la crise (voir Figure 10).

Figure 10 : L’emploi a été perturbé dans les premiers mois de la pandémie

A - Évolution de l’emploi, globalement (2020)

B - Évolution de l’emploi, par secteur (2020)

Source : Calcul du personnel de la Banque mondiale. Sur la base des Vagues 1 à 5 de l’enquête EHF, INS 2020.
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Les travailleurs du secteur privé et ceux employés dans des ménages ont
été les plus affectés par la pandémie. Le secteur privé représentait un quart
de l’emploi avant que la COVID-19 ne frappe.14 En avril-mai, 70 % des personnes
précédemment employées dans ce secteur n’ont pas pu travailler. De même, 72 %
des travailleurs employés par des ménages (dans la catégorie « autre ») n’ont pas
pu travailler pendant la pandémie. La moitié des travailleurs indépendants (à leur
compte) ont aussi arrêté de travailler pendant le confinement. Les personnes
les moins affectées par la perte d’emploi étaient celles qui travaillent dans
l’administration et les sociétés publiques. Pour assurer la continuité de l’activité,
le gouvernement a mis en place un mécanisme de rotation par lots qui a permis au
personnel clé de l’administration de continuer à travailler, comme à l’accoutumée
pour certains et à temps partiel pour d’autres (voir Figure 11).

Figure 11 : Les salariés du secteur privé et ‘autres’ (employés par des ménages) ont été les plus affectés par les pertes d’emploi

A - Interruption de l’activité professionnelle pendant le confinement

B - % des salariés qui ont changé d’emploi

Source : Calculs du personnel de la Banque mondiale sur la base des vagues 1 à 5 de l’enquête EHF, INS 2020.

La pandémie a entraîné une réduction généralisée du revenu des ménages.
82 % des ménages ont connu une baisse du revenu du travail ou de leurs activités
génératrices de revenu en août par rapport à la période antérieure à la COVID-19.
En décembre, 60 % des ménages faisaient encore état de pertes de revenu.
Environ un tiers des ménages ont perdu moins de 50 000 XAF (équivalant à 92
USD15) par mois (voir Figure 12).
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Figure 12 : La plupart des ménages ont subi une perte de revenu

A - Pourcentage de perte de revenu

B - Pourcentage des ménages exploitant une entreprise

Source : Calcul du personnel de la Banque mondiale. Sur la base des Vagues 1 à 5 de l’enquête ETFE, INS 2020.

Les ménages exploitant une entreprise non
agricole étaient les plus susceptibles d’être
affectés, avec près de huit sur dix subissant
des baisses de revenu. Selon l’enquête EHF, en
octobre, près de 80 % des ménages exploitant
d'entreprises non agricoles avant la pandémie
avaient fermé temporairement ou de manière
permanente, mais en décembre la plupart
avaient réouvert. Parmi les entreprises encore
en activité en octobre, 70 % connaissaient une
baisse de leur revenu. La situation a commencé
à s’améliorer en novembre, des entreprises
réouvrant et moins de ménages connaissant des
pertes de revenu.
L’exposition à une perte de revenu, 16
contrairement à une perte d’emploi, est
associée au lieu de résidence, au secteur
d'activité et à la profession. Les ménages
vivant à Brazzaville avait 7 % plus de chances
de connaître une perte de revenu que ceux
des autres régions. Cependant, les travailleurs
vivant à Brazzaville et travaillant dans le secteur
des services ont été moins affectés. De même,
les ménages travaillant dans les secteurs
minier et manufacturier semblent avoir 37 %
de chances de moins de subir une perte de
revenu par rapport à ceux qui travaillent dans
l’agriculture. En fait, les ménages qui avaient des
activités agricoles comme source secondaire

de revenus risquent moins d’être exposées à
un choc sur leurs revenus. Les ménages dont
l’activité n’est pas agricole ont une probabilité de
20 % de plus de connaître une perte de revenu
en raison de la pandémie. En outre, les salariés
du secteur privé et les travailleurs indépendants
subissent un impact négatif plus marqué que les
fonctionnaires.
Les réfugiés, qui constituent un groupe
particulièrement vulnérable, ont également
connu une perte de revenu importante depuis
le début de la crise sanitaire. Bien qu’aucune
donnée quantitative n’ait été collectée en
République du Congo, des études menées dans
d’autres pays ont indiqué que les réfugiés étaient
durement touchés par la pandémie de COVID-19,
en particulier ceux qui vivaient dans un cadre
urbain. Selon un rapport de l'OIT d’avril 2020,
l’augmentation de la pauvreté relative pour les
personnes travaillant dans le secteur informel,
comme le font la plupart des réfugiés urbains, a
été estimée à 83 % pour l’Afrique. En République
du Congo, les impacts de la COVID-19 sur les
réfugiés ont probablement suivi une tendance
similaire. Malgré des pressions économiques
importantes liées à la pandémie, l’État a inclus
l’assistance aux réfugiés dans sa réponse à la
crise de la COVID-19 (voir Encadré 2).
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Encadré 2 : Le Projet Lisungi intègre les réfugiés dans la réponse à la crise de la COVID-19

Le programme d’assistance publique
en réaction à la crise de la COVID-19
comprend un volet exemplaire
d’inclusion des réfugiés via le Projet
Lisungi. En juin 2020, la République
du Congo a mobilisé 50 millions USD
versés par la Banque mondiale pour
fournir un complément de revenu
d’urgence aux ménages, dont un
transfert ponctuel inconditionnel de 50
000 XAF (82 USD) à 231 546 ménages
en zone urbaine, principalement
p a r p a i e m e n t n u m é r i q u e . Av e c
un financement additionnel du
gouvernement congolais, les transferts
en espèces d’urgence devraient
atteindre plus de 330 000 ménages,
soit 130 000 de plus que les 200 000
prévus initialement.
Un mélange de critères de vulnérabilité
et de sélection à base communautaire
a été utilisé pour identifier les ménages
présentant les plus grands besoins,
sans considération de nationalité ou
de situation juridique. Un total de 2
115 ménages de réfugiés ont donc
été considérés admissibles à cette
aide, dont 69 %, 12 % et 7 % résidant
respectivement dans les départements
de Brazzaville, Likouala et Pointe-Noire
et le reste dispersés dans le pays.
Parmi ces bénéficiaires, 55 % sont des
ménages de réfugiés dirigés par une
femme. Globalement, les prestations du
Projet Lisungi de réponse à la COVID-19
couvrent environ 20 % des familles
réfugiées de longue durée.

Nombre de ménages dont le chef est un réfugié et sélectionnés pour le
programme Lisungi de transfert en espèces d’urgence, par département

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

CAMEROUN

Likouala

248
43

Sangha
GABON

Cuvette-Ouest
4

27

Cuvette

Plateaux
59

Niari
7

Lékoumou

RÉPUBLIQUE

19

DÉMOCRATIQUE DU

Pool

CONGO

77

Kouilou
152

Bouenza
10

Pointe-Noire

Source : Projet Lisungi ; Production : UNHCR.

1,469

Brazzaville
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Le revenu non lié au travail a

Les flux de transferts d’argent, qui
lui aussi subi une contraction,
constituent une source de revenus essentielle
pour les ménages destinataires, ont chuté
les flux de transferts étant en
pendant la pandémie. La perturbation induite par
baisse et l’assistance sociale
la COVID-19 a affecté la situation vis-à-vis de l’emploi
insuffisante.
des travailleurs migrants et, de ce fait, les transferts
d’argent entrants. Au début de la crise, 40 % des
ménages recevaient des transferts d’argent. Depuis octobre, cette proportion a
baissé jusqu’à un ménage sur quatre. En outre, la plupart des ménages ont déclaré
recevoir des transferts moins souvent, et de montants plus faibles qu’avant la
COVID-19 (voir Figure 13).

Figure 13 : La pandémie a aussi perturbé les transferts d’argent

A - Fréquence de réception des transferts

B - Évolution du montant des transferts

Source : Calcul du personnel de la Banque mondiale. Sur la base des Vagues 1 à 5 de l’enquête EHF, INS 2020.

L’assistance sociale a été rare, ce qui a laissé les ménages pauvres
dépendants de leurs parents et amis pour faire face à la crise. Au cours de
la période d’avril à août, moins de 5 % des ménages ont bénéficié d’une aide de
l’État. Avec la préparation du projet Lisungi de transferts en espèces d’urgence,
près de 11 % des ménages ont reçu une aide financière en novembre.17 En outre,
certains ménages ont bénéficié d’un soutien occasionnel d’organisations
non gouvernementales (ONG), d’entreprises privées et d’autres bienfaiteurs,
essentiellement sous forme alimentaire et d’autres aides non pécuniaires.
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Tableau 3 : Pourcentage des ménages qui ont déclaré recevoir une aide sociale

Entre avril et août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

État

4,28

2,4

5,31

10,62

8,67

ONG

3,74

1,43

1,83

2,24

3,01

Entreprises privées

1,07

0,19

0,17

0,5

1,21

Bienfaiteurs

13,89

2,78

1,07

2,75

1,37

Famille/amis

39,18

33,94

21,3

25,01

25,23

Source : Calcul du personnel de la Banque mondiale. Sur la base des Vagues 1 à 5 de l’enquête EHF, INS 2020.

La pandémie a affecté la capacité des ménages à faire face à leurs
dépenses mensuelles ordinaires. Depuis octobre, la moitié des ménages ont
du mal à payer leur loyer. Près de sept ménages sur dix n’ont pas pu s'acquitter
de leurs charges d'eau et d'électricité faute de moyens. Les ménages ont souvent
recours à leur épargne comme stratégie d’adaptation pour répondre à leurs
besoins de base et 90 % des ménages ont déclaré que leur épargne avait été
affectée par la pandémie.

Les chocs sur la consommation
liés au revenu et aux prix ont
porté préjudice aux ménages

La pandémie constitue une menace grave
pour la sécurité alimentaire et la nutrition,
en exacerbant un environnement de sécurité
alimentaire déjà fragile, en raison de la perte de
revenus généralisée. Depuis avril, le nombre de ménages qui ne pouvaient pas
accéder aux marchés a augmenté, presque entièrement pour des raisons de
manque d’argent (voir Figure 14).
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Figure 14 : La pandémie a limité l’accès aux marchés alimentaires

A - N’ont pas pu avoir accès au marché

B - Motifs du défaut d’accès

© Photo by Armel Samoue

Source : Calculs du personnel de la Banque mondiale. Sur la base des Vagues 1 à 5 de l’enquête EHF, INS 2020.

L a p e r t u r b at i o n d e s c h a î n e s
d’approvisionnement pendant la phase de
confinement strict a entraîné une flambée
des prix des denrées alimentaires. Bien
qu’un moins grand nombre de ménages
ait fait état de pénuries sur leur marché
et dans les points de vente locaux en avril
et mai 2020, la perturbation des chaînes
d’approvisionnement due au confinement
strict au cours de cette période a eu un fort
impact sur les prix. Comme l’on s’y attendait,
les prix des produits alimentaires ont connu
un pic dans le pays, ce qui a fait augmenter
l’indice des prix à la consommation (IPC)
de près de 5 % par rapport à la période
précédant la pandémie. Les ménages ont
observé une augmentation régulière des
prix des aliments de base. En novembre et
décembre, près du quart des ménages ont
déclaré une augmentation du prix du poulet
sur leurs marchés locaux. La farine de
manioc, le poisson fumé, la viande de boeuf
et les feuilles de manioc figurent parmi les
autres denrées de base qui ont connu de
fortes augmentations de prix (voir Figure 15).
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Figure 15 : Les prix de l’alimentation ont augmenté partout dans le pays

A - Inflation de l’alimentation

B - % des ménages déclarant une augmentation des prix des
denrées de base par rapport aux niveaux d’avant la pandémie

Denrées de base

Octobre

Novembre

Décembre

Farine de manioc
Riz
Manioc
Maquereau
Poisson fumé
Cuisses de poulet
Poulet
Boeuf
Haricots
Légumes
Feuilles de manioc
Huile végétale
Huile de palme
Lait

9,85
4,18
1,19
15,63
19,05
2,9
11,3
9,61
1,11
2,59
6,29
1,89
0,52
0.36

14,52
6,17
2,93
22
26
1,9
23,99
16,47
1,22
2,56
9,44
4,37
1,21
0.48

15,8
7,63
3,8
25,88
29,35
2,85
22,97
11,9
1,68
5,97
11,54
5,56
0,66
0.26

Source : Calcul du personnel de la Banque mondiale. Sur la base des Vagues 1 à 5 de l’enquête EHF, INS 2020.

La baisse des revenus des
ménages a augmenté la faim et
l’insécurité alimentaire

La combinaison de la baisse de revenu et
de l’augmentation des prix a entraîné une
augmentation de l’insécurité alimentaire et de
la faim. Les progrès du Congo dans la lutte contre la faim de 2004 à 2019, avec
une baisse de la sous-alimentation dans la population totale de 34 % à 28 %,18
ont été inversés en 2020. En octobre 2020, le nombre de personnes dont la
consommation alimentaire était insuffisante a atteint 2,1 millions, avant de revenir
à un million à fin décembre. En outre, un tiers des ménages ne sont parvenus à
consommer qu’un seul repas par jour pendant la pandémie, et on a constaté une
augmentation de la proportion des ménages consommant deux repas par jour
entre septembre et décembre (voir Figure 16).
Environ un quart des ménages ont souffert d’une insécurité alimentaire
grave selon la vague d’enquêtes EHF de décembre, et la prévalence combinée
d’une insécurité alimentaire modérée et grave a atteint 83 %. L’insécurité
alimentaire n’était pas liée à la localisation et il n’a pas été constaté de différence
statistiquement significative entre zones urbaines et rurales. Trente-neuf pour
cent de la population est estimée modérément ou gravement atteinte par la faim
selon le Cadre Harmonisé (CH) de classification de la sécurité alimentaire (IPC)19
Phase 3+, une mesure de la faim reconnue internationalement. La part de la
population en Phase 4+ du CH/IPC est estimée à 4,3 %. La plupart des ménages
ont déclaré s'inquiéter de la qualité inférieure des aliments, ne pas avoir pu
manger des aliments sains et nutritifs, avoir eu une alimentation moins variée
et avoir consommé moins que ce dont ils avaient besoin au cours des 30 jours
précédant l’enquête. Peu de répondants ont déclaré avoir passé une journée
entière sans manger ; cependant, il s’agit d’une probable dissimulation de la faim
cachée, ce qui peut entraîner une malnutrition grave aux effets durables sur le
développement des enfants.
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Figure 16 : La sécurité alimentaire a fléchi mais s’est améliorée

A - Personnes (en nombre) ayant une consommation alimentaire
insuffisante (score de consommation alimentaire)

B - Nombre de repas par jour

Source : Calcul du personnel du Programme alimentaire mondial (PAM)20 et de la Banque mondiale sur la base des Vagues 1 à 5 de l’enquête EHF, INS 2020.
Remarque : Le score de consommation alimentaire est un indicateur approximatif de la disponibilité calorique du ménage. Il agrège des données au niveau du ménage
sur la diversité et la fréquence des groupes d’aliments consommés au cours des sept jours précédents, pondérés par valeur nutritionnelle relative des groupes alimentaires consommés. La consommation des ménages est classée en médiocre, limite ou acceptable. Une consommation alimentaire insuffisante est une consommation
médiocre ou limite.

2.2.2 Les perturbations liées à la pandémie affectant la fourniture
de services de santé et d’éducation ont augmenté la vulnérabilité
L’accès aux fournitures médicales
et aux services de santé a constitué un
défi pendant la pandémie, en raison des
restrictions liées au confinement. Plus
d’un tiers des ménages ont été incapables
d’accéder à des médicaments et 16 % n’ont
pas eu accès à des soins médicaux pendant
la pandémie (Figure 17). La disponibilité
des médicaments a été réduite du fait de la
fermeture des marchés et de la restriction
des heures d’ouverture. Parmi les raisons
de l’incapacité à obtenir des médicaments,
15 % des ménages ont fait état de ruptures
de stock et 22 % de fermetures de points de
vente.

Figure 17 : Les difficultés à accéder aux soins médicaux et médicaments ont persisté en 2020

Source : Calcul du personnel de la Banque mondiale. Sur la base des Vagues 1 à 5 de
l’enquête EHF, INS 2020.
Remarque : Le graphique représente le pourcentage des ménages qui n’ont pas été
en mesure d’avoir accès à des médicaments et soins médicaux
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La fermeture des écoles et des universités, combinée à la crise
économique, a affecté les moteurs d’apprentissage et menacé les résultats
en éducation. La Figure 18 présente un récapitulatif des chocs et la mesure
dans laquelle ils ont affecté la participation des étudiants, l’efficacité de l’appui
du personnel enseignant et la qualité de l’équipement des salles de classe.
S’ils ne sont pas traités, les chocs auront un impact durable sur l’équité dans
l’apprentissage scolaire et l’accumulation de capital humain.21

Figure 18 : Comment les fermetures d’écoles et la crise économique affectent l’apprentissage des étudiants et augmentent

Fermetures d’écoles

Coûts directs de
l’enseignement

•
•
•

L’apprentissage se bloque
L’inégalité d’apprentissage
se creuse
L’attachement à la scolarité
chute

Crise économique

Impact sur la santé
et la securité

•
•
•

Demande
d’enseignement

La nutrition des étudiants
se détériore
La santé mentale des
étudiants décline
La vulnérabilité des
étudiants augmente

•
•

•

La taux d’abandon scolaire
augmente, surtout pour les
populations défavorisées
Le travail des enfants,
la mariage enfantin et
le commerce du sexe
augmentent
L’investissement des parents
dans l’éducation décline

Coûts à long
terme

•
•
•
•
•
•

Source : Banque mondiale 2020.

La pauvreté éducative augmente
Le capital humain décline
La pauvreté globale augmente (en raison de
l'abandon scolaire)
L'inégalité augmente
L'agitation sociale augmente
Le cycle intergénérationnel de pauvreté et de
faible capital humain est renforcé

Offre
d’enseignement

•
•
•
•

Les dépenses publiques
affectées à l’enseignement
chutent
La qualité de l’education
décline
La qualité de
l’enseignement décline
les écoles privées ferment
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L'apprentissage dans les ménages ayant des enfants d’âge scolaire
interrogés dans le cadre de l’enquête EHF était plus élevé parmi ceux qui
pouvaient se permettre d'autres moyens d'apprentissage. Avant la pandémie,
72 % des ménages avaient des enfants scolarisés. Avec les mesures de fermetures
d'écoles, la moitié des ménages au niveau national ont déclaré n’avoir aucun
engagement d'apprentissage, et un cinquième seulement des ménages faisaient
état d'un engagement, essentiellement dans les deux principales villes que
sont Brazzaville et Pointe-Noire, à 19 % et 25 % respectivement (Tableau 4). Les
enfants étaient engagés dans des activités éducatives principalement par des
programmes télévisés, des devoirs à domicile (faits seul ou sous la supervision
d’un enseignant) ou l’enseignement à la maison avec un membre du ménage ou
un répétiteur, ces moyens d’apprentissage étant plus facilement accessibles aux
ménages plus aisés et dans les plus grandes villes. Par exemple, les programmes
d'apprentissage en ligne et les applications éducatives étaient accessibles à moins
de 4 % des ménages. Seuls 12 % des ménages ont déclaré être en contact avec
un enseignant.

Tableau 4 : Proportion des ménages dont les enfants ont été engagés dans des activités éducatives pendant le confinement

Brazzaville

Pointe-Noire

Autres lieux

National

Oui, tous

19

25

13

20

Oui, certains

24

31

35

30

Aucun

57

44

52

50

Source : Calcul du personnel de la Banque mondiale. Sur la base des Vagues 1 à 5 de l’enquête EHF, INS 2020.

Un chômage et une perte de revenu généralisés mettront rudement à
l’épreuve la capacité des ménages à maintenir les enfants à l'école.22 Après
la réouverture des écoles en octobre 2020, les enfants de 82 % des ménages
ont repris les classes. Les ménages ont inscrit les enfants à l’école malgré des
difficultés financières, les deux tiers des ménages faisant état de difficultés à
payer les frais de scolarité. En octobre, 25 % des ménages avaient au moins un
enfant d’âge scolaire qui n’était pas scolarisé, ce pourcentage tombant à 21 %
en décembre. Le principal motif cité était le manque d'argent. En raison de la
pandémie, les abandons scolaires pourraient continuer à augmenter, beaucoup
choisissant de quitter l'école définitivement.
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2.3 L'impact de la COVID-19 sur les entreprises et
les mécanismes d'adaptation
2.3.1 La pandémie a affecté les entreprises principalement par la
baisse de la demande intérieure
La baisse de la demande intérieure est le principal facteur de transmission
du choc de la COVID-19 sur les entreprises. Les enquêtes à haute fréquence
(Encadré 3) auprès des entreprises montrent que d'août à décembre, au moins
six entreprises sur dix ont déclaré être fortement touchées par la baisse de la
demande intérieure de leurs produits. Malgré une modeste reprise en octobre, en
décembre, près de 70 % des entreprises interrogées étaient toujours confrontées
à une baisse de la demande. En outre, la fermeture des marchés a touché plus de
20 % des entreprises. Le secteur privé congolais étant en grande partie informel,
les marchés locaux sont le lieu d’opération de la plupart des entreprises. Les
mesures de confinement et de couvre-feu ont également réduit la mobilité du
personnel, et en septembre et octobre, la proportion d'entreprises souffrant de
perturbations liée à la mobilité a atteint près de 30 %. En décembre, un cinquième
des entreprises étaient encore touché par une réduction de la mobilité (Figure 19).

Figure 19 : La baisse de la demande intérieure est le principal canal de transmission

Source : Sur la base des Vagues 1 à 5 de l’enquête EHF auprès des entreprises, INS 2020.
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Encadré 3 : Les enquêtes à haute fréquence (EHF) auprès des entreprises montrent comment celles-ci s'adaptent

Pour étudier les canaux de transmission des chocs liés à la COVID-19 sur les entreprises, l'analyse
présentée dans ce rapport s'appuie sur des données provenant de cinq vagues de la composante
entreprises des enquête à haute fréquence pour le suivi des impacts socio-économiques de la COVID-19
en République du Congo (EHF). L’enquête est mise en place conjointement par l’Institut national de la statistique
(INS) et la Banque mondiale, dans le but d’assurer un suivi des impacts économiques et sociaux de la pandémie
au niveau des ménages et des entreprises. L’EHF constitue un sous-échantillon de 1200 entreprises à partir d'une
combinaison de multiples sources de données (phase d’identification du recensement des entreprises, enquêtes
sur le développement économique, cartographie des PME). Le sondage par panel n’est ni représentatif au plan
national, ni représentatif des secteurs d'activité. Elle a débuté le 1er septembre après que le confinement ai été
levé. Le questionnaire couvre un vaste éventail de sujets, dont le comportement associé à la COVID-19, l’emploi,
les ventes et le chiffre d'affaires, l'impact de la pandémie et l'assistance de l’État.

Présentation des vagues 1 à 5 de l’Enquête EHF

Période de collecte
des données

Vague 1

Vague 2

Vague 3

Vague 4

Vague 5

Du 2 au 30
septembre
2020

Du 13 au 30
octobre 2020

Du 18
novembre au
6 décembre
2020

Du 19
décembre
2020 au 8
janvier 2021

Du 14 janvier
au 5 février
2021

Méthode de mise en
œuvre

Entretien téléphonique assisté par ordinateur (ETAO)

Nombre de
répondants

912
entreprises

818
entreprises

1 012
entreprises

1 113
entreprises

1 107
entreprises

Taux de réponse

76 %

68,2 %

84,3 %

92,8 %

92,2 %

Les entreprises du secteur formel autant qu’informel ont déclaré être
touchées par la pandémie. Entre août et décembre, le nombre d'entreprises
ayant signalé un impact de la pandémie a augmenté de 8 points de pourcentage,
passant de 88 % à 96 % dans le secteur formel et de 83 % à 92 % dans le secteur
informel. L'impact sur le secteur minier et manufacturier a été le plus important,
avec 95 % en août et 91 % en décembre. Le secteur de l'agriculture a eu l'impact le
plus faible, 62 % en août, puis 79 % en décembre, ce qui reste le plus faible de tous
les secteurs (Figure 20). L'impact sur les secteurs présente des résultats similaires
aux constatations des enquêtes sur les ménages.
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Figure 20 : Les entreprises du secteur formel et informel sont touchées par la pandémie

A – Par secteur

B – Par secteurs économiques

Source : Sur la base des Vagues 1 à 5 de l’enquête EHF auprès des entreprises, INS 2020.

2.3.2 Les baisses de chiffre d'affaires des entreprises varient dans le temps et selon le
statut, le secteur, la taille et la localisation
La plupart des entreprises ont connu une
baisse de leur chiffre d'affaires mensuel, mais
la reprise en fin d'année a été tirée par le
secteur formel. Au début de la pandémie, c’està-dire au cours du deuxième trimestre de 2020,
69 % des entreprises du pays ont signalé une
baisse de leurs ventes mensuelles par rapport
à la période d'avant la crise. La situation s'est
améliorée avec le temps, puisque 20 % des
entreprises ont enregistré une augmentation
de leurs ventes mensuelles en décembre 2020,
contre 13 % au début de la pandémie (Figure
21-A). Cette reprise est principalement portée
par le secteur formel, où 31 % des entreprises
ont enregistré une augmentation de leur chiffre
d'affaires mensuel (Figure 21-B).
Les ventes des entreprises opérant dans
les secteurs minier et manufacturier ont été
particulièrement affectées au début de la
pandémie, mais se sont redressées plus tard
en 2020. L'impact initial sur les ventes a été le
plus important dans le secteur des mines et de
l'industrie manufacturière (83 % des entreprises
touchées), mais en décembre 2020 seulement

30 % des entreprises de ce secteur affichaient
une baisse des revenus. La réduction des ventes
dans le secteur de l'agriculture a touché 58 %
des entreprises au deuxième trimestre de 2020,
et en décembre la situation n’avait pratiquement
pas changé (59 %). Cependant, la reprise des
autres secteurs n'est pas aussi vigoureuse :
dans l'éducation et la santé on ne note qu’une
diminution de 3 points de pourcentage du
nombre d’entreprises enregistrant des baisses
de revenus, tandis que le commerce et le secteur
de l'hébergement et de la restauration ont
connu un certain redressement, avec le nombre
d’entreprises enregistrant des baisses de
revenus diminuant de 9 points de pourcentage
entre le deuxième trimestre 2020 et décembre.
Les performances globales des entreprises en
2020 sont faibles par rapport à 2019, moins d'un
cinquième des entreprises affichant une stabilité
de leurs ventes (voir Figure 21-C).
Les performances trimestrielles des
entreprises dépendent de la taille, de la
localisation et du secteur ; les grandes
entreprises et celles de Pointe Noire
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enregistrant de meilleures performances, tandis que le secteur de l'hôtellerie
et de la restauration a le plus souffert. Bien que près de neuf entreprises
sur dix aient signalé une perte dans le chiffre d’affaires trimestriel pendant le
confinement, les grandes entreprises ont enregistré de meilleures performances,
37 % d'entre elles n'ayant enregistré aucun changement ou une augmentation
de leurs recettes de vente par rapport à la même période en 2019. De même, les
entreprises situées à Pointe Noire, le poumon économique du pays, ont connu
une perte de chiffre d’affaires trimestriel marginalement plus faible par rapport à
celles situées ailleurs. En revanche, les entreprises opérant dans l'hébergement
et la restauration, suivies par celles opérant dans le commerce, l'éducation et la
santé, ont été les plus durement touchées en raison de l'interdiction des grands
rassemblements, de la fermeture des écoles et d'autres mesures associées au
confinement.

Figure 21 : La pandémie a eu un impact négatif sur les recettes des ventes

A – Par mois

B – Par formalité

C – Par secteur

Source : Sur la base des Vagues 1 à 5 de l’enquête EHF auprès des entreprises, INS 2020.
Remarque : La hausse, la baisse ou la stabilité des ventes au cours du 2e trimestre 20020 est calculée par rapport à la période prépandémique (1er trimestre
2020) et les données de décembre ont comme période de référence novembre 2020
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2.3.3 Le ralentissement des activités commerciales au deuxième
trimestre de 2020 se corrige partiellement en décembre
Plus d'un tiers des entreprises formelles ont cessé leurs activités au cours
du deuxième trimestre de 2020. Environ 23 % de plus d'entreprises ont fermé
temporairement ou définitivement au deuxième trimestre de 2020. À l'exception
de l'industrie minière et manufacturière, la part des entreprises qui ferment a
baissé au fil du temps. Dans l'hébergement et la restauration, la moitié des
entreprises ont réouvert en août. Les entreprises opérant dans l'agriculture et
les services réouvrent à un rythme plus lent que celles de l'éducation, de la santé
et du commerce. Seulement 3 % des entreprises qui avaient fermé pendant le
confinement ont réouvert dans le secteur des services en décembre, et 6 % dans
le secteur de l'agriculture (Figure 22).

Figure 22 : Les opérations commerciales ont été perturbées

A – Perturbation par formalité

B – Perturbation par secteur économique

C – Perturbation par taille

D - Fermé à un moment donné au cours des 9 derniers mois

Source : Sur la base des Vagues 1 à 5 de l’enquête EHF auprès des entreprises, INS 2020.
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La perturbation des opérations commerciales
diffère d'une entreprise à l'autre, sans qu'un
modèle spécifique puisse être associé à la taille
de l'entreprise. Environ un cinquième des grandes
entreprises (plus de 100 employés) ainsi que des
petites entreprises (5 à 19 employés) ont signalé une
fermeture temporaire ou permanente au cours du
deuxième trimestre de 2020. Dans les catégories micro
et moyennes, 30 % ont fermé leurs portes. Bien que les
entreprises réouvrent progressivement, plus de la moitié
ont été contraintes de fermer à un moment donné depuis
que la pandémie a frappé le pays.

2.3.4 Les entreprises ont réduit les emplois,
les heures de travail et les salaires
Comme dans la plupart des pays africains, les
entreprises congolaises se sont adaptées au choc
de la pandémie en licenciant des travailleurs et en
réduisant les horaires de travail et les salaires.
Un tiers des entreprises ont réduit leurs effectifs
permanents et temporaires au cours du deuxième
trimestre de 2020. Cependant, en décembre, la part
des entreprises ayant réduit leur personnel a diminué
à 6 %. Au début de la pandémie, les activités informelles
et formelles ont été touchées de la même manière.
Cependant, malgré une certaine reprise due à la levée
des restrictions, 20 % des entreprises du secteur
formel continuaient à licencier des travailleurs. En
septembre, seuls 10 % des entreprises formelles ont
déclaré avoir augmenté leur personnel. Dans le secteur
informel, principalement peuplé de micro-entreprises,
l'emploi n'a pas diminué. La Figure 23-D montre que la
réduction des emplois est induite par les moyennes et
grandes entreprises. L'emploi dans les secteurs minier et
manufacturier a été particulièrement touché, réduisant
l'emploi de 67 % au deuxième trimestre 2020 (Figure 23C).
Un grand nombre d'entreprises ont réduit leurs
heures d'ouverture. Au cours du dernier trimestre de
2020, sept entreprises sur dix ont diminué leur temps
de travail. Les entreprises du secteur informel qui n'ont
pas d'horaires de travail fixes et qui sont habituellement
ouvertes pendant de longues heures ont dû réduire
leur temps de travail pour se conformer aux mesures
préventives de la COVID-19. La réduction du temps de
travail a particulièrement touché les entreprises opérant
dans le secteur des services (commerce, autres services,
hôtels et restaurants). Les places de marché étant
ouvertes quatre jours sur sept de 10 h à 16 h, les heures
d'ouverture des microentreprises ont été affectées, sept
sur dix ayant réduit leur temps de travail pendant le
confinement.
© Photo by Armel Samoue
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Figure 23 : Les entreprises réduisent l'emploi, avec des réductions plus importantes dans les entreprises formelles, les moyennes et
grandes entreprises, ainsi que dans le secteur minier et les industries de fabrication.

A – Par mois

B – Par formalité

C – Par secteur économique

D – Par taille

Source : Sur la base des Vagues 1 à 5 de l’enquête EHF auprès des entreprises, INS 2020.

Près de quatre entreprises sur dix ont utilisé la réduction des salaires
comme mécanisme d'adaptation au choc de la COVID-19. Le pourcentage
d'entreprises qui réduisaient les salaires est descendu à moins de 20 % au
troisième et au quatrième trimestres de 2020, mais 17 % des entreprises ont
continué d'avoir des salaires réduits en décembre. Dans tous les secteurs, la
part des entreprises qui ont réduit les salaires a diminué au fil du temps, sauf
dans le secteur minier et manufacturier. Au début, avec la lenteur de la reprise
économique, la proportion est passée de 30 % au deuxième trimestre à 8 % en
octobre. À la fin de 2020, le nombre d'entreprises ayant réduit les salaires avait
bondi de 19 %.
Les réductions de salaire sont moins fréquentes dans les grandes
entreprises, car la plupart des employés ont des contrats formels avec moins
de flexibilité pour ajuster les salaires. Seulement 9 % des grandes entreprises
ont réduit le salaire des nouveaux employés embauchés pendant le confinement.
D'importantes réductions de salaire ont été observées dans les entreprises de
taille moyenne, 42 % d'entre elles ayant réduit les salaires de leur personnel.
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L'emplacement des entreprises n'a pas joué un rôle significatif sur la manière
dont les salaires des employés étaient affectés.
Parmi les entreprises qui ont pratiqué des réductions de salaire, les trois
cinquièmes ont réduit de moitié les salaires des employés. Les employés de
près de 14 % des entreprises de l'échantillon ont perdu de 50 à 75 % de leurs
salaires. Lorsque les autorités ont commencé à lever le confinement et alléger le
couvre-feu, la tendance à réduire les salaires s'est inversée, et les réductions de
salaire dans la plupart des entreprises ont pu être limitées à un maximum de 25 %,
comme l'ont révélé les derniers cycles du EHF.

2.3.5 La capacité des entreprises à faire face à leurs engagements
financiers et à investir dans des équipements a fortement
diminué
La pandémie a altéré la capacité des entreprises à faire face à leurs
obligations et à investir dans des équipements. Plus de 90 % des entreprises
ont fait état de contraintes financières pour faire face à leurs engagements
mensuels (Tableau 5). D'août à décembre, plus de la moitié des entreprises ont
eu du mal à payer leur loyer. Bien que plus d'un tiers d'entre elles aient réduit
les salaires de leur personnel, en décembre 43 % des entreprises ont déclaré
avoir des difficultés à payer les salaires. Plus de 40 pour cent des entreprises ont
également annulé leurs investissements en équipement et cette proportion n'a
pas changé sur la période d’août à décembre.

Tableau 5 : Capacité à respecter les engagements financiers (%)

Août 20

Sept. 20

Oct. 20

Nov. 20

Déc. 20

43,6

42,1

42,7

41,2

43,0

Payer les salaires de leurs
employés

36,1

43,2

44,1

45,5

42,6

Payer leur loyer

54,9

48,1

50,9

60,1

58,2

9,7

12,6

14,9

13,8

14,8

Payer leurs fournisseurs

46,6

54,9

57,3

62,9

66,1

Autres charges

24,2

26,6

25,9

27,5

30,1

8,0

7,2

5,7

6,4

7,2

Annulation d'un achat d'équipement

Proportion
d'entreprises qui ont
du mal à ...

Rembourser leur prêt
bancaire

Proportion d'entreprises n'ayant subi aucune
pression financière

Source : Sur la base des Vagues 1 à 5 de l’enquête EHF auprès des entreprises, INS 2020.

3Perspectives à
court terme et
la voie vers la
reprise
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3.1 Une reprise économique mondiale forte mais
inégale s’amorcera en 2021 et se modérera à moyen
terme en raison des menaces de nouvelles vagues de
la pandémie de COVID-19 et d'un retrait progressif
des mesures de soutien à l'économie
Les pays à faible revenu ont vacciné à un rythme lent jusqu’à présent. Les
opérations de vaccination dans les pays à faible revenu, dont la plupart sont situés en
ASS, ont été très lentes par rapport aux économies avancées. Bien que le programme
COVAX ait aidé certains pays à acquérir des doses de vaccin, à peine 2,4 % de la
population de l'Afrique subsaharienne a été entièrement vaccinée, contre 33 % au
niveau mondial à la fin du mois de septembre 2021.
L'économie mondiale en général est en passe de connaître une reprise
forte, mais très inégale, tandis que les économies d'Afrique subsaharienne
récupéreront à un rythme moins soutenu en 2021, dans un contexte de lenteur
de la campagne de vaccination. Après une forte contraction de 3,5 % en 2020,
l'activité économique mondiale devrait reprendre à 5,6 % en 2021 et 4,3 % en 2022,
grâce à un accès régulier, mais très inégal, à la vaccination, selon le rapport PEM
de juin 2021 de la Banque mondiale. La croissance devrait se concentrer sur une
poignée d'économies majeures, la plupart des économies à marché émergent et
en développement (MEED) restant à la traîne et échouant à inverser la perte de
production de l'an dernier (Figure 24, panneau du haut). En Afrique subsaharienne, la
croissance devrait reprendre modestement, à 3,3 % en 2021, avant d’atteindre 3,5 % en
2022, après un effondrement estimé à 2,0 % l’an dernier (Africa’s Pulse, Octobre 2021).
La production en Chine (le premier partenaire commercial du Congo), qui n’a pas
reculé l’année dernière, devrait connaître une croissance robuste de 8,5 % en 2021.
Dans la zone euro, deuxième destination des exportations du Congo, le PIB devrait
rebondir à 6,8 % cette année, grâce à des campagnes de vaccination soutenues qui
aideront à contenir les contaminations à la COVID. Cependant, le rythme de la reprise
économique mondiale pourrait encore ralentir en 2022-2023 dans un contexte
d'interruptions intermittentes de l'activité en raison de vagues persistantes d'infection
au virus, de perturbations des chaînes d'approvisionnement et d'un retrait progressif
des mesures de soutien à l'économie.
Le sentiment mondial a continué de s'améliorer au cours du premier semestre
de 2021 et la remontée des prix des matières premières, si elle se maintient,
est susceptible de consolider la reprise des principaux pays exportateurs de
matières premières. L’indice composite mondial des directeurs d’achat (Purchasing
Managers’ Index, PMI) est resté en territoire expansionniste pendant plus d'un an
mais il a quelque peu ralenti depuis juin, le secteur manufacturier ayant été affecté par
les problèmes d’approvisionnement et le secteur des services par de nouvelles vagues
d'infection. Parallèlement, la confiance des investisseurs a continué de s’améliorer,
l’indice mondial Sentix enregistrant une hausse pendant plusieurs mois sauf août
2021 (Figure 24, au milieu). Les prix des produits de base ont rebondi, avec des hausses
généralisées pour la plupart des produits (Figure 24, panneau du bas). Les prix du
pétrole ont atteint 80 USD/baril vers la fin septembre, la première fois en 3 ans. La
reprise progressive de la demande mondiale, et le plein respect par les membres
de l’OPEP+ des accords de réduction de la production pétrolière ont fait grimper les
prix du pétrole. Dans l’ensemble, en dépit de la reprise prévue, les vents contraires
persistants de la pandémie, y compris la propagation de variantes plus transmissibles
du virus et des taux de vaccination inégaux, continueront probablement de peser sur
l’activité économique à court terme, surtout dans les MEED.
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Figure 24 : La reprise économique mondiale devrait être forte mais très inégale, et
faible dans les MEED en comparaison de celle d’avant la COVID-19

Écarts avec les projections pour 2022 faites avant la pandémie

Indicateurs de sentiment mondial

Prix des produits de base
Remarque : MEED = marché émergent et économie
en développement ; PFR = pays à faible revenu ; ASS
= Afrique subsaharienne ; EFC = États fragiles et
affectés par des conflits. La première figure montre
les écarts entre les projections actuelles (édition de
juin 2021 du rapport PEM) et les prévisions publiées
dans l’édition de janvier 2020 du rapport PEM. La
deuxième figure (du milieu) montre la difference en
pourcentage du sentiment sur la situation économique actuelle et l’indice PMI (difference entre proportions de répondants optimistes et péssimistes). Les
indices PMI au-dessus de 50 indiquent une anticipation d’expansion de l’activité économique, les niveaux
inférieurs à 50 l’anticipation d’une contraction. La
dernière observation date du mois août 2021. La
troisième figure montre la variation en pourcentage
des prix des matières premières depuis janvier 2021.
Les prix mensuels sont de simples moyennes des
Source : Banque mondiale, Haver Analytics ; Sentix GmbH ; Global Monthly.

prix quotidiens. La dernière observation date du
mois août 2021.
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3.2 L’économie congolaise devrait se redresser
progressivement à moyen terme
Il est prévu que l’économie congolaise se contracte de 1,2 % en 2021
et se rétablisse progressivement à moyen terme. Malgré la remontée
des prix du pétrole observée depuis janvier 2021, le secteur pétrolier devrait
se contracter de 1,8 % en 2021. La production de pétrole en République du
Congo a continué de baisser au premier semestre 2021, en partie en raison du
report des investissements, des problèmes techniques et de la maturation des
champs pétroliers. Elle a diminué de 8,2 % par rapport au deuxième semestre
de 2020 et de 13,3 % par rapport au premier semestre de l'année précédente.
Le secteur non pétrolier reste fragile pour plusieurs raisons. Malgré les efforts
du gouvernement pour apurer la dette intérieure, les arriérés envers le secteur
privé restent élevés, à 2,5 milliards USD, et la hausse du crédit n’a pas tenu le
rythme de croissance des dépôts bancaires. Le Congo a lancé sa campagne de
vaccination contre la COVID-19 en mars 2021, mais seulement environ 2,7 % de la
population était complètement vaccinée au 7 septembre 2021, bien que le pays ait
déjà reçu 1 million de doses de vaccins contre la COVID-19 pour une population
de 5,7 millions d'habitants. L’état d’urgence dû à la COVID-19 et les mesures de
distanciation sociale perdureront un certain temps, affectant le secteur des
services. Dans l’ensemble, le secteur non pétrolier devrait reculer de 0,5 % en
2021. L’économie devrait rebondir sur 2022-2023, avec une croissance du PIB
de 3,1 % en moyenne grâce à un secteur pétrolier plus dynamique et une reprise
progressive du secteur non pétrolier. La nouvelle allocation de DTS du FMI
équivalant à 221 millions de dollars offrira un espace politique qui pourrait être
utilisée pour renforcer la reprise. Le taux de pauvreté devrait atteindre 53,3 % en
2021-2023, conformément à la croissance du PIB par habitant. En supposant que
l'économie croît en moyenne de 5 % par an à partir de 2024, le PIB par habitant
ne reviendra aux niveaux d'avant COVID-19 que d'ici 2028, et il restera inférieur
au niveau de 2014. Dans le même temps, le taux de pauvreté devrait revenir aux
niveaux d'avant la pandémie d'ici 2026. Une croissance plus faible retardera
davantage la reprise du revenu par habitant. L’inflation devrait rester sous le
plafond régional de 3 %. Le solde du compte courant devrait devenir positif à
partir de 2021, en raison de la reprise des exportations de pétrole (Tableau 6).
L’assainissement budgétaire devrait reprendre en 2021 et la dette
publique en pourcentage du PIB devrait fortement baisser. Avec la baisse de
la production pétrolière au premier semestre 2021, les finances publiques restent
sous forte pression. Bien que les revenus aient augmenté de 6,6 % en glissement
annuel au premier semestre 2021, ils ont été inférieurs aux attentes et le budget a
enregistré un déficit au premier semestre 2021. Cela a incité le gouvernement à
réviser sa loi de finances 2021 en août. Conformément à la loi de finances révisée,
l'assainissement budgétaire devrait reprendre en 2021, en raison des prix élevés
du pétrole et de la maîtrise des dépenses publiques. Le solde budgétaire devrait
s’améliorer, passant d’un déficit de 1,3 % du PIB en 2020 à un excédent d’environ
2,7 % du PIB en 2021. Il devrait rester excédentaire en 2022-2023 grâce à
l’augmentation des recettes pétrolières et aux résultats attendus des réformes de
l'administration fiscale et de la politique fiscale.23 De son niveau actuel de 102,6 %
du PIB, la dette devrait chuter fortement à 86,6 % du PIB en 2021 et à 73,4 %
du PIB en 2023, sous l'effet de paiements élevés d'amortissement de la dette
extérieure liés aux prix du pétrole, et d'un PIB nominal plus élevé. Alors que le
Congo revient vers la viabilité de la dette, le pays reste surendetté. La finalisation
des accords de restructuration et l'apurement des arriérés restent essentiels
pour renforcer la viabilité de la dette et réduire la probabilité de surendettement.
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Tableau 6 : Principaux indicateurs économiques de l’économie congolaise

Économie réelle

2016

2017

2018

2019

2020e

2021f

2022f

2023f

PIB réel, variation en %

-10,8

-4,4

-4,8

-0,1

-7,9

-1,2

3,2

3,0

Consommation privée, % d’évolution en
volume

-2,0

-9,4

4,6

1,6

-4,2

-1,3

2,2

2,0

Consommation gouvernementale, %
d’évolution en volume

-13,8

-16,8

-4,7

-18,7

-1,4

-1,7

-1,3

-1,8

Investissement fixe brut, % d’évolution en
volume

-13,2

-49,3

-25,2

-2,3

-15,4

-0,1

4,3

8,4

Exportations, % d’évolution en volume

4,9

14,4

11,4

7,4

-9,2

-1,3

4,6

4,5

Importations, % d’évolution en volume

-9,0

-34,5

5,1

3,2

-10,4

-1,0

4,5

6,5

Demande

Production (pétrolière et non pétrolière)
PIB pétrolier

-8,4

25,3

12,0

1,8

-7,7

-1,8

3,5

3,0

PIB hors pétrole

-16,4

-15,2

-20,3

-3,3

-8,3

-0,5

2,9

3,0

Agriculture, % d’évolution en volume

-0,1

9,0

-1,1

0,2

-6,0

2,7

2,3

2,3

Industrie, % d’évolution en volume

-22,1

4,5

-7,9

0,2

-7,7

-1,8

3,5

3,0

Services, % d’évolution en volume

-2,9

-9,6

-4,2

-1,8

-8,7

-1,2

3,0

3,2

3,1

0,5

1,2

2,2

1,4

2,0

2,2

2,5

Revenus, % PIB

21,3

17,7

25,5

27,3

22,1

25,5

26,2

27,1

Dépenses, % PIB

27,3

23,3

20,2

23,8

23,4

22,8

23,8

24,9

Solde budgétaire, % du PIB

-6,0

-5,6

5,4

3,4

-1,3

2,7

2,5

2,2

Dette publique, % du PIB

90,5

94,4

77,0

81,9

102,6

86,6

78,3

73,4

Production (secteurs économiques)

Indice des prix à la consommation, variation
en %
Comptes fiscaux

Dette extérieure, % du PIB

79,5

64,5

52,9

57,1

64,5

49,4

42,2

38,1

Dette intérieure, % du PIB

11,1

29,9

24,1

24,8

38,1

37,2

36,2

35,3

Solde courant, % du PIB

-50,2

3,0

8,9

-0,8

-1,0

8,5

6,4

4,2

Source : Personnel de la Banque mondiale, ministère des Finances, Institut national de statistique et BEAC.
Remarque : e = estimation ; p = prévision.

Ces perspectives sont soumises à des risques à la hausse et à la baisse. Les risques pesant
sur la stabilité économique du Congo proviennent non seulement de la pandémie de COVID-19
et du déploiement des vaccins dans le pays, mais aussi de ses répercussions internationales.
Les risques à la baisse sont la durée et la gravité de la pandémie, les troubles sociaux internes
potentiels dus à la baisse des revenus, la forte volatilité des prix du pétrole et la capacité du
gouvernement à mettre en place des mesures d’assainissement budgétaire pour faire face à
l’accumulation de la dette. Les risques à la hausse sont une vaccination plus rapide contre la
COVID-19 au Congo et à l’échelle mondiale, entraînant des hausses des prix du pétrole et des taux
de croissance plus élevés que prévu. Johnson & Johnson s’est récemment engagé à fournir 400
millions de vaccins unidoses contre la COVID-19 à l’Union africaine, dont environ 1,3 million de doses
devraient aller au Congo, rapprochant le pays de son objectif de vaccination contre la COVID-19.

Rapport de suivi de la situation économique et financière de la République du Congo | 8ème édition

3.3 Pour parvenir à une reprise macroéconomique durable, le
Congo doit renforcer le système de santé, soutenir les ménages
vulnérables, mettre en œuvre des réformes audacieuses pour
restaurer et maintenir la viabilité budgétaire et promouvoir une
croissance économique diversifiée, et le tout soutenu par une
meilleure collecte de données pour l’élaboration des politiques.
La priorité absolue, pour le Congo, est de
renforcer le système de soins de santé afin
d’assurer la disponibilité et une distribution
équitable des vaccins contre la COVID-19. La
reprise des activités économiques nationales, en
particulier dans le secteur non pétrolier, dépend
du succès du déploiement du vaccin dans le
pays. 24 À court terme, les mesures suivantes
contribueront au succès : (a) avec l’appui de
partenaires de développement, mettre en
place un mécanisme de coordination efficace
pour assurer la disponibilité et une distribution
équitable des vaccins contre la COVID-19 ;
(b) déployer une stratégie de communication
efficace, comprenant l’implication de leaders
communautaires (chefs traditionnels, leaders
de groupes d’opinion et chefs religieux) et les
agents de santé pour augmenter la confiance
de la population dans les vaccins ; et (c) se
procurer l’équipement nécessaire pour assurer
le stockage adéquat des vaccins et pour garantir
la sécurité des professionnels de santé.
Parallèlement, le Gouvernement congolais
doit étendre le programme de protection
sociale pour soulager la faim et l’insécurité
alimentaire au sein des populations
vulnérables. Des mesures doivent être prises
dans le court terme pour soutenir les ménages
vulnérables affectés par la crise et contenir
l’insécurité alimentaire, afin d’éviter une
augmentation à moyen terme de la malnutrition
chronique. En 2015, la prévalence du retard de
croissance chez les enfants de moins de 60
mois était d’environ 21 %, avec des différences
considérables entre les régions (de 16 à 37 %).25
Si les effets de la pandémie de COVID-19
perdurent, la situation nutritionnelle pourrait
se détériorer et avoir des conséquences à long
terme sur le développement, en raison de la
réduction de la formation de capital humain
et de la productivité économique. À court et
moyen terme, à partir du Registre Social Unique
(RSU), la République du Congo pourrait étendre
son programme national de filets sociaux en

élargissant la portée du programme Lisungi
et le paiement électronique de transferts pour
renforcer la résilience des plus vulnérables.
Ensuite, une reprise durable dépendra
essentiellement du rétablissement et du
maintien de la viabilité des finances publiques
et de la dette. La République du Congo se
trouve en situation de surendettement en
raison de plusieurs facteurs, dont les faiblesses
de la gestion de la dette, la faible mobilisation
des recettes non pétrolières, et des passifs
éventuels des entreprises publiques (EP). En
remédiant à ces lacunes, le Congo ouvrira la voie
a la restauration et au maintien de la viabilité
des finances publiques et de la dette grâce à
l’assainissement budgétaire et à une gestion et
une transparence accrues de la dette. À court
terme, les mesures suivantes pourraient être
prises.
→ Assainissement budgétaire : Si les

dépenses ont été globalement contenues,
principalement grâce des réductions
des investissements publics, les efforts
d’assainissement budgétaire devraient
progressivement rééquilibrer les dépenses
en faveur d’investissements publics plus
efficaces. Les recettes pourraient être
mieux mobilisées par Ies moyens suivants :
(a) rationalisation des dépenses fiscales,
y compris dans le secteur pétrolier ; (b)
amélioration du recouvrement des arriérés
d'impôts ; et (c) poursuite des efforts pour
satisfaire aux exigences techniques pour
une utilisation optimale d’un nouveau
système informatique permettant de
tirer parti des impôts sur les entreprises
forestières.26,27

→ La gestion de la dette et la transparence

pourraient être améliorées : (a) en finalisant
les accords de restructuration de la dette
commerciale et en apurant les arriérés
extérieurs ; (b) en centralisant et en incluant
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les informations sur l’endettement des
entreprises publiques dans les rapports
publiés sur la dette, et (c) en élaborant une
stratégie d’endettement à moyen terme et
des plans d’emprunt annuels conformes.28
Des réformes d’envergure seront
nécessaires pour jeter les fondations d'une
croissance diversifiée. La diversification
économique est au cœur de la stratégie de
développement national du Congo et jettera les
bases d’une croissance inclusive et diversifiée.
Le fardeau des réglementations et les difficultés
d’accès au financement pour les petites et
moyennes entreprises (PME), entre autres
facteurs, limitent la diversification économique
et entravent la productivité des entreprises.
Les réformes pertinentes comprennent : (a)
la poursuite de l’apurement des arriérés
intérieurs pour fournir des liquidités au secteur
privé ; (b) la conduite à leur terme des efforts
visant à réglementer les services de créditbail et d'affacturage, afin d’améliorer l’accès au
financement des PME, et (c) l'achèvement de la
numérisation en cours de l’enregistrement des
entreprises pour en faciliter la création.
Une dernière priorité est de combler
les lacunes en matière de données pour
mieux soutenir les politiques de réduction
de la pauvreté et de la vulnérabilité. La
République du Congo a fait des progrès en
termes de collecte de données, y compris des
données sur les prix, un recensement des
entreprises récemment achevé (en 2021) et une
cartographie du recensement de la population,
mais les données permettant de suivre la
pauvreté et la vulnérabilité affichent encore
d’importantes lacunes. Le Congo bénéficierait
donc grandement : (a) d’une nouvelle enquête
nationale auprès des ménages, une décennie
après la dernière enquête, pour une analyse
approfondie de la pauvreté, de la vulnérabilité,
de l’emploi, de l’éducation et de la santé, et
du maintien de l’enquête EHF trimestrielle
pour effectuer un suivi des risques et de la
reprise économique ; (b) de la mobilisation des
ressources afin d'achever la deuxième phase
du recensement de la population de manière à
améliorer le ciblage des programmes sociaux,
et du lancement d’une enquête auprès des
entreprises qui permettra de concevoir des
politiques d'appui au développement du secteur
privé ; et (c) de la modernisation des statistiques
de l’état civil et de la numérisation des registres

pour améliorer l’identification dans le pays.
Combler ces lacunes en données contribuera
à une amélioration de la qualité des données
sur le développement pour le Congo, renforçant
ainsi les bases de l’élaboration de politiques
pertinentes, l’allocation efficace des ressources
et la prestation efficace des services publics.
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3.
4.

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/6/21-0568_article
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32589-3/pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35647/9781464816659.pdf
La contraction du PIB du Congo depuis 2015 est le résultat du choc pétrolier de 2014-17, qui a directement affecté les secteurs pétrolier et
non pétrolier. Si le secteur pétrolier a entamé son rétablissement en 2017, le secteur non pétrolier a poursuivi sa contraction. Avec la baisse
des recettes de l’État, celui-ci a accumulé des arriérés auprès du secteur privé non pétrolier, dont les banques, ce qui a diminué la capacité
des entreprises à fonctionner et celle des banques à accorder des crédits. Le gouvernement a par ailleurs réduit de manière drastique ses
dépenses en capital, ce qui a eu un impact direct sur les secteurs de la construction et connexes.

5. Le facteur le plus important a été l’injection de liquidité dans le système bancaire par le biais de l'opération « Club de Brazzaville » (voir section
1.5).

6.
7.
8.
9.

Le dernier point de données disponible correspond au 31 août 2020.
Aucune donnée sur les taux débiteurs des banques n’est disponible.
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#C
Les 112 millions de barils de pétrole produits en 2020 ont fixé l’évolution de la production sur une trajectoire bien inférieure à l’objectif initial de
140 millions de barils qui avait été arrêté dans le cadre du budget du gouvernement pour 2020. Cette trajectoire était également inférieure à
l’objectif révisé d’octobre 2020 portant sur 119 millions de barils.

10. Ce montant comprend le financement consenti dans le cadre de l’opération du « Club de Brazzaville », exécutée par titrisation d'arriérés
intérieurs de l’État.

11. Banque mondiale (2019), Évolution de la pauvreté monétaire et non monétaire en République du Congo entre 2011 et 2015.
12. Les données sur l'inflation sont basées sur la méthodologie actualisée en 2018 de l'Institut national congolais de statistiques.
13. Peu de travailleurs avaient l’opportunité de travailler depuis leur domicile en République du Congo. Malgré la pandémie, selon les informations
résultant de l’enquête EHF, moins de 5 % des travailleurs ont déclaré travailler depuis leur domicile en août.

14. Les indépendants (travaillant à leur compte) ne sont pas inclus.
15. En utilisant 1 USD = 547,20 XAF comme taux de change moyen entre le 30 octobre 2020 et le 28 avril 2021
https://fr.exchange-rates.org/history/XAF/USD/T

16. Sont considérés ici les ménages qui ont fait état d’une perte de revenu sans qu’aucun membre n’ait arrêté de travailler du fait de la pandémie.
17. L’opération de réponse à la COVID a aussi permis d'étendre le Registre social Lisungi à plus de 700 000 ménages (sur un total estimé à 1,2
million de ménages au plan national).

18.
19.
20.
21.
22.
23.

FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS. 2020. L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020 Rome, FAO
L’IPC et le CH sont des mesures de la faim extrême reconnues internationalement.
HungerMpa Live: Hunger and COVID-19 Weekly Snapshot (Bulletin hebdomadaire faim et COVID-19) - Congo, novembre à décembre 2020
Banque mondiale( 2020) : COVID-19 et l’éducation : les mesures à prendre pour faire face aux chocs, Groupe Banque mondiale, mai
Banque mondiale( 2020) : COVID-19 et l’éducation : les mesures à prendre pour faire face aux chocs, Groupe Banque mondiale, mai
Ces réformes comprennent la numérisation en cours de la déclaration fiscale et du paiement des impôts, la mise en œuvre en cours du
nouveau code forestier et un guichet unique pour le paiement des impôts, et l'augmentation des droits d'accise sur le tabac et les vieilles
véhicules en 2021.

24. Le rapport Africa’s Pulse de la Banque mondiale publié en avril 2021 présente une analyse avantages-coûts de la vaccination de différentes
proportions de la population sur une période de 12 mois par rapport à un scénario « sans vaccination », sur la base d’une étude récente d’Ahuja
et coll. 2021, « Purchasing COVID-19 Vaccines: Analysis of Costs and Benefits for Africa. » Banque mondiale, Washington, DC. Pour le Congo,
les avantages économiques potentiels de l’achat de vaccins dépassent clairement les coûts. Plus précisément, les achats de vaccins (au prix
COVAX) dans divers scénarios de vaccination de différentes proportions de la population auraient un rapport avantages-coûts supérieur à un.
Dans le scénario d’une vaccination de 60 % de la population, le rapport avantages-coûts du passage à « l’immunité collective » est de 22,3.

25. Banque mondiale (2020), Realizing Demographic Dividends in the Republic of Congo, Pratique mondiale de la pauvreté et de l’équité, Groupe
de la Banque mondiale, juin.

26. Le nouveau système est le SIVL, ou Système informatique de vérification de la légalité et de la traçabilité des bois.
27. Pour une évocation plus détaillée des recommandations politiques en vue d’améliorer la mobilisation des revenus intérieurs, voir la 6e édition
de la Mise à jour sur l’économie du Congo : Renforcer la mobilisation des revenus intérieurs en République du Congo, mai 2019

28. Pour une description complète de la situation de la dette du Congo et les recommandations politiques pour améliorer celle-ci, veuillez vous
référer à la 7e édition de la Mise à jour sur l’économie du Congo : Échapper au piège de l’endettement élevé, août 2020

