Le Ministre Calixte Nganongo présente sa feuille de route pour 2019

Face aux directeurs généraux et centraux, le Ministre des Finances et du Budget, Calixte
Nganongo, a dévoilé la feuille de route du ministère et des administrations sous tutelle
pour l’année 2019. Il l’a fait savoir au cours d’une communication animée mercredi 9
janvier 2019 au ministère des affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de
l’étranger, à Brazzaville.
En savoir plus
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Deux nouveaux

Sécurisation des

Banque Mondiale

Directeurs généraux

recettes

prennent du service
Au sortir de l’audience
que lui a accordée,
mercredi 23 janvier 2019,
Calixte
Nganongo,
Ministre des Finances et
du Budget, en sa qualité
de Gouverneur suppléant
de la Banque mondiale
pour
le
Congo,
la
Représentante de cette
institution de financière
de Bretton Woods
à
Brazzaville,
Mme
Korotoumou Ouattara, a
indiqué que 11 projets
sont
actuellement
financés dans ce pays
par la Banque.

Les nouveaux directeurs
généraux des Douanes
et des droits indirects
(DGDDI),
Guénolé
Mbongo Koumou, et des
Impôts et des domaines,
Ludovic Itoua, ont été
installés
dans
leurs
fonctions, vendredi 4
janvier 2019, par Henri
Loundou, Directeur de
cabinet,
représentant
Calixte
Nganongo,
Ministre des Finances et
du Budget.

Les activités de trois
Guichets uniques de
dédouanement des
marchandises (GUD) et
de trois Agences de la
Banque postale du
Congo (BPC), ont été
officiellement lancées,
lundi 14 et mardi 15
janvier 2019, à Impfondo,
Mokabi et Bétou, dans le
département de la
Likouala, par Henri
Loundou, Directeur de
cabinet, représentant
Calixte Nganongo,
Ministre des Finances et
Budget.
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Voir tous les articles

Le document du mois : Le bulletin mensuel du
marché monétaire pour le mois de Juillet 2018

Le bulletin du marché monétaire, élaboré
mensuellement par la Banque des Etats de
l'Afrique Centrale (BEAC), depuis 1994, est
mis à la disposition des acteurs dudit
marché et du public afin de les informer sur
les évolutions des transactions et des taux
pratiqués sur le marché.

En savoir plus

Voir toute la documentation

Notre vidéo du mois : Cérémonie d'échanges de
vœux avec le Président de la République
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