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Publication d'un rapport financé par l'UE sur l'évaluation de la performance de gestion des 

Finances Publiques en République du Congo. 

 

 

Brazzaville, 08/08/2014 –  Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance des Finances 

Publiques en République du Congo, l'Union européenne annonce la publication du rapport 

d'évaluation du système de gestion des finances, réalisé en partenariat avec les services du 

Ministère de l'Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l'intégration. 

 

Etablit selon la méthode PEFA: Public Expenditure and Financial Accountability (Dépenses 

Publiques et Redevabilité Financière) le rapport fait état de la performance générale de la 

gestion des Finances Publiques, qui a été évaluée à travers deux missions réalisées en 

Novembre 2013 et en Février 2014.  

  

Cette analyse des informations et données récoltées auprès du ministère des Finances et des 

partenaires techniques et financiers du Pays, informe notamment sur la crédibilité du Budget, 

sa couverture et sa transparence; tout en abordant la budgétisation basée sur les politiques 

publiques, et le contrôle de l'exécution du Budget. Ce rapport fixe également des 

recommandations afin d'améliorer la transparence et la bonne gouvernance financière. 

 

Déjà évalué en 2006, le système de gestion des Finances Publiques a principalement progressé 

dans les domaines de la qualité de la préparation du budget, dans l'organisation de la passation 

et des contrôles des marchés, et dans le renforcement des capacités de contrôle interne. Des 

efforts sont encore à fournir dans les domaines de l'organisation et du suivi de l'exécution du 

budget et de la tenue des comptabilités administratives. 

 

La publication de ce rapport s'inscrit dans la logique de la progression de la gouvernance 

financière, économique et commerciale, déjà initiée par l'UE à travers ses deux programmes de 

soutien aux Finances publiques congolaises que sont le Projet de renforcement des finances 

publiques, et le Projet de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales. 
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