
Résumé de l'Accord de restructuration de la dette du Congo envers EXIM

Bank Chine

Le 29 avril 2019, la République du Congo et la Banque Import-Export de Chine ont signé
à Beijing en Chine, l’accord complémentaire de restructuration de la dette de Congo
envers la Chine. Cet accord s’inscrit dans le cadre des discussions entre le Congo et le
Fonds Monétaire International (FMI) en vue de la conclusion d’un programme soutenu par
une facilité élargie de crédit. Ce programme s’articule autour de plusieurs axes dont le
volet restructuration de la dette publique, pour la rendre soutenable. 

En savoir plus
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Signature de deux

Conventions de

financement entre le

gouvernement et

l’Agence française de

développement (AFD)

Octroyé par l’Union
européenne (UE) à
travers l’AFD, le montant
total qui s’élève à 29,3
millions d’euros (soit 19
milliards de F CFA),
s’inscrit dans un
programme d’extension
et de modernisation des
infrastructures du Port
autonome de Pointe-
Noire (PAPN) et d’appui
à la gestion des
ressources halieutiques
pour une durée de 4 ans.
Ils complètent les
financements déjà mis en
place par l’AFD en faveur
du PAPN à hauteur de 70
millions d’euros.

En savoir plus

Réactivation officielle

du Comité National de

la Dette Publique

(CNDP) 

Le Comité national de la
dette publique placé sous
l’autorité du Ministre des
Finances et du Budget,
Calixte Nganongo, a
débuté, mardi 28 Mai
2019 à Brazzaville. Les
travaux de sa première
session étaient présidés
par le ministre du Plan,
de la Statistique et de
l’Intégration sous-
régionale, vice-
présidente de ce Comité,
Ingrid Olga Ghislaine
Ebouka-Bacbakas. 

En savoir plus

Signature du Protocole

d'Accord sur le

contrôle et le suivi du

trafic international des

marchandises 

Le Directeur général des
douanes et droits
indirects (DGDDI),
Guénolé Mbongo
Koumou, et le Directeur
général par intérim du
Conseil congolais des
chargeurs (CCC),
Séraphin Mouendzi, ont
signé mardi 21 mai 2019
à Brazzaville, le
Protocole d’Accord sur le
contrôle et le suivi du
trafic international des
marchandises, après
examen et adoption du
document par les experts
des deux directions. 

En savoir plus

Voir tous les articles
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Les documents du mois : Les tableaux des titres

miniers et forestiers 

Dans un souci de transparence, le
Gouvernement a décidé de publier les
listes des sociétés bénéficiaires des titres
de recherche et d'exploitation de
ressources naturelles au Congo.
 

Tableau des titres miniers en phase de recherche

Accéder au document

Tableau des titres miniers en phase d'exploitation

Accéder au document

Tableau des titres forestiers d'exploitation

Accéder au document

Notre vidéo du mois : 

Ratification de l'Accord de restructuration
de la dette du Congo envers EXIM Bank

Chine

Voir toute la documentation
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Accédez à notre chaîne
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