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Le Conseil National du Crédit s’est réuni en session ordinaire, le 15 mars 2017, dans les locaux
de la Direction Nationale de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale à Brazzaville, sous la
présidence de Monsieur Calixte NGANONGO, Ministre des Finances, du Budget et du
Portefeuille Public, son Président statutaire, assisté de Madame Ingrid Olga Ghislaine
EBOUKA-BABACKAS, Ministre du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale, en
présence de Monsieur ABBAS MAHAMAT TOLLI, Gouverneur de la BEAC.
Monsieur Michel DZOMBALA, Secrétaire Général du Conseil National du Crédit, rapportait les
affaires inscrites à l’ordre du jour.
Au cours de ces assises, le Conseil a examiné la conjoncture économique internationale et
nationale au quatrième trimestre de l’année 2016, ainsi que les perspectives pour l’année 2017.
Au plan international, le Conseil a noté qu’au terme du quatrième trimestre 2016, l’activité
économique mondiale est demeurée faible, en dépit du léger raffermissement des cours du
pétrole brut et de la poursuite des politiques monétaires accommodantes. Dans ce contexte, le
FMI a projeté une croissance mondiale de 3,1% au terme de l’année 2016, relativement stable
par rapport au niveau de 3,2% enregistré en 2015. La croissance devrait s’accélérer en 2017,
pour atteindre 3,4%, sous l’effet du renforcement de l’activité économique dans les pays
avancés et de son impact sur le commerce mondial.
Au niveau national, le Conseil a relevé que l’économie congolaise reste fortement affectée par
le contexte international morose, notamment la chute des prix du pétrole brut. Selon les
estimations de la BEAC, le taux de croissance du PIB en termes réels est de -2,1% en 2016,
après 2,8% en 2015. Cette évolution reflète essentiellement la contraction du PIB pétrolier et,
par le biais du recul de la demande intérieure, le fléchissement des autres activités
économiques. Pour 2017, un taux de croissance de +1,0% est attendu avec le rebond prévu de
la production pétrolière.
Les tensions inflationnistes se sont accentuées en 2016, en liaison avec la perturbation du trafic
routier et ferroviaire entre Brazzaville et Pointe-Noire. Elles devraient s’atténuer en 2017, en
réaction aux mesures de maitrise des finances publiques et à l’amélioration attendue du
transport des biens et des passagers.
Sur le plan budgétaire, le déficit des comptes de l’Etat s’est légèrement amélioré, sous l’effet
des mesures d’ajustement mises en œuvre par le gouvernement.
Le Conseil se réjouit de la résilience des banques congolaises, qui ont maintenu leurs
principaux équilibres financiers et ce, malgré une conjoncture économique nationale difficile. A
fin décembre 2016, elles ont enregistré une baisse de leurs dépôts de 14,4% et une hausse des
crédits à l’économie de 3,2%. La couverture des crédits par les dépôts est ressortie à 112,2%
contre 133,4% un an auparavant.
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Examinant les activités réalisées par le Conseil National de Crédit au cours de l’exercice 2016,
le Conseil a pris acte du rapport de la mission d’imprégnation sur le calcul du Taux Effectif
Global (TEG) des crédits auprès du Conseil National du Crédit du Cameroun.
Le Conseil a également pris connaissance du projet de rapport d’étape sur la collecte de
données de l’enquête sur l’accès au financement des Petites et Moyennes Entreprises du
Congo, dont la version définitive sera examinée lors de ses prochains travaux.
Le Conseil a approuvé l’exécution du budget de l’exercice 2016 du Conseil National de Crédit et
adopté son budget pour l’année 2017.
Enfin, le Conseil a félicité Messieurs ABBAS MAHAMAT TOLLI et Michel DZOMBALA pour leurs
nominations, respectivement comme Gouverneur de la BEAC et Directeur National pour le
Congo. Il leur souhaite plein de succès dans leurs nouvelles fonctions.

Fait à Brazzaville, le 15 Mars 2017.

Le Président du Conseil National du Crédit,

Calixte NGANONGO

Page 2 sur 2

