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PREFACE 
 
 La vision du Chemin d’Avenir du 
Président de la République a mis l’accent sur la 
modernisation de la société et 
l’industrialisation de l’économie afin de viser 
l’émergence pour 2025. Le Plan National de 
Développement (PND) 2012-2016 a été élaboré 
pour opérationnaliser cette vision. Il a été 
validé par la Cour Suprême, avant d’être 
adopté en Conseil des Ministres le 11 mai 2012 
et approuvé par le Parlement. Une feuille de 
route gouvernementale assortie de contrats de 
performance ministériels est venue compléter 
ce dispositif institutionnel de planification 
stratégique pluriannuelle.  
 
 Ce rapport d’avancement 2012-2013 
illustre ce mouvement irréversible pris par le 
Gouvernement  en termes de gestion axée sur 
les résultats, de transparence et de 
redevabilité. Il s’agit de rendre compte avec 
impartialité des progrès qui ont été effectués, 
et également de préciser ce qui n’a pas pu être 
réalisé, et ce qui reste à réaliser. Ce rapport 
d’avancement est le premier produit de 
suivi/évaluation du PND produit par 
l’administration congolaise conformément au 
livre 4 du PND sur le dispositif de 
suivi/évaluation.  
 
 Ce rapport retrace les changements les 
plus importants intervenus au Congo au cours 
des deux premières années de mise en œuvre 
du PND. Il couvre une très grande partie du 
périmètre des politiques publiques 
gouvernementales. Certaines thématiques 
telles que la Sécurité et Défense, les Sports, la 
Culture et les Arts, la Jeunesse et l’Instruction civique feront l’objet d’une analyse approfondie à 
l’occasion du prochain rapport.  
 
 Le rapport d’avancement du PND 2012-2013 rappelle le contexte socio-économique et politique 
de mise en œuvre du PND.  Il développe ensuite les changements induits de manière générale avec une 
analyse des performances d’indicateurs d’impacts et d’effets. De plus, il précise les objectifs visés, les 
activités prévues et réalisées, l’analyse de la performance ainsi que les défis et les perspectives pour 
chaque pilier du PND : Gouvernance, Croissance Economique et Diversification, Infrastructures, 
Développement social, Développement durable et équilibré.  
 

 
 
« Le chemin d’avenir que je vous propose, 
mes chers compatriotes, vise à répondre à 
l’urgence sociale et à l’exigence du 
développement global de notre pays. C’est 
une vision porteuse d’une espérance toujours 
plus forte : celle de la renaissance 
multisectorielle de notre pays, pour 
consolider sa place dans le concert des 
nations émergentes modernes. C’est une 
ambition qui m’habite et qui vous interpelle, 
en même temps qu’elle requiert la 
participation collective, pour se transformer 
en résultats palpables, dans notre quotidien. 
Le chemin d’avenir que je vous invite à 
suivre, c’est la voie de l’expérience et de la 
sagesse. C’est une dynamique pour 
approfondir le changement en cours. C’est le 
projet qu’il faut pour transporter le Congo de 
l’espérance à la prospérité. ».   
Denis SASSOU N’GUESSO, Préface du 
Chemin d’avenir, 2009.  
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 La gouvernance dans les différents domaines se consolide. La dynamique de diversification 
économique est devenue une réalité, avec un taux de croissance hors-pétrole de 10%. Le pays est en train 
de se doter d’infrastructures modernes. Le développement social affiche des performances 
encourageantes. Poumon vert du globe, le Congo est un acteur incontournable du développement 
durable. Grâce à la municipalisation accélérée, de nombreux départements sont dotés d’infrastructures 
socio-économiques et sont désormais interconnectés avec le reste du territoire, créant ainsi les 
conditions d’un développement équilibré.  
 
 Les défis et les problèmes quotidiens auxquels fait face une partie importante de la population  
demeurent importants. Le renforcement des capacités de l’administration doit être une priorité de 
premier ordre afin d’améliorer les stratégies sectorielles, identifier et sélectionner des projets pertinents, 
suivre et évaluer ces actions. Les rôles et les responsabilités de chacun doivent être mieux définis pour 
favoriser la cohérence et l’efficacité des actions. La transparence des politiques publiques et une 
gouvernance irréprochable doivent enfin être les deux principes qui guident l’action gouvernementale 
afin d’améliorer durablement les conditions de vie de la population et se rapprocher chaque jour un peu 
plus de l’émergence du pays.   
 
 

Gilbert Ondongo,  
Ministre d'Etat,  

Ministre de l'Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille public et de l'Intégration 
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RESUME EXECUTIF 
 
 Le Plan National de Développement (PND) 2012-2016 a fait l’objet d’une loi (n° 16/2012 
promulguée par le chef de l’Etat le 25 juillet 2012), qui le définit comme étant le cadre réglementaire 
d’intervention des politiques publiques pour l’ensemble des parties prenantes à la vie économique, 
sociale et politique du pays. Une -feuille de route gouvernementale signée par le Président de la 
République a été transmise aux membres du Gouvernement  en mars 2013 et accompagnée de contrats 
de performance mis en œuvre par chaque ministère. 
 
 Dans ce contexte, l’objectif du présent rapport est de rendre compte de l’état d’avancement du 
PND et de faire les recommandations appropriées. Il a été élaboré par la Direction Générale du Plan et du 
Développement (DGPD) du Ministère de l’Economie, des Finances Publiques et de l’Intégration (MEFPPPI) 
selon un processus participatif reposant en particulier sur les contributions des ministères sectoriels et la 
consultation des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et de la Société civile. Le rapport comprend 
six parties: i) le contexte de mise en œuvre du PND, ii) les performances globales, iii) les performances 
sectorielles, iv) le cadre institutionnel de mise en œuvre du suivi-évaluation et v) les conclusions et 
recommandations. 
 
Contexte de mise en œuvre 
 
 Les deux premières années de mise en œuvre du PND ont été marquées par un contexte national 
et international fébrile. En effet, la croissance mondiale a faiblement progressé (+3% par an sur la période 
2012-2013), les investissements directs étrangers se sont contractés (-18% en 2012), et la croissance du 
commerce mondial s’est presque interrompue (+0,5% en 2012, contre 20% en 2011). Sur la période 2012-
2013, le prix du baril dépasse légèrement 110 dollars. Sur le plan national, des événements 
sociopolitiques (explosion du 4 mars 2012 à Mpila, élections législatives, remaniement ministériel) ont 
retardé la mise en œuvre du PND. En dépit d’une accélération de la croissance hors-pétrole (+10% par an 
sur la période 2012-2013), le pays reste encore vulnérable aux fluctuations du secteur Pétrole, qui a 
affiché deux baisses consécutives en 2012-2013 (-10% en 2012, -3% en 2013). La politique budgétaire 
prudente a toutefois permis de dégager des excédents au cours des deux premières années de mises en 
œuvre du PND.  
 
Performances globales  
 
 La richesse du Congo, estimée par le Produit Intérieur Brut (PIB) mesuré en Parité de Pouvoir 
d’Achat (PPA), s’est accrue sur la période 2012-2013 de 2,5 milliards de dollars (18 mds en 2011, 20,6 mds 
en 2013). Après une légère contraction entre 2011 et 2012, le poids économique du Congo au niveau de 
la sous-région (CEMAC, Afrique Subsaharienne, Afrique) s’est finalement consolidé en 2013. Le PIB du 
Congo représentait 13,9% du PIB de la CEMAC en 2013, 0,88% du PIB de l’Afrique Subsaharienne et 0,58% 
du PIB de l’Afrique. Toutefois, les exportations congolaises vers le reste du monde ont diminué de 8% en 
2012. Ainsi, le poids des exportations congolaises rapportées aux exportations de l’ensemble des pays de 
la CEMAC a diminué passant de 25% à 22,5%. Les IDE reçus par le Congo (soit un tiers des IDE de la 
CEMAC) ont également baissé de 10% en 2012. La situation budgétaire du Congo est très confortable 
puisqu’un excédent budgétaire a pu être dégagé en 2012 et en 2013, même si celui affiche une 
diminution.  
 
 Bien que l’Indice de Développement Humain (IDH) du pays soit en augmentation régulière (grâce 
entres autres à l’amélioration du revenu par habitant), le classement du Congo s’est dégradé entre 2011 
(137ème sur 186) et 2012 (142 sur 187). Le PIB par tête (en dollars courants et en PPA) a augmenté de 3% 
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en 2012 et de 6% en 2013. Au niveau mondial, le PIB par tête du Congo est à la 125ème place sur 183 
pays en 2013, soit le même classement depuis 2011. La progression du revenu par tête cache par ailleurs 
des inégalités importantes. Près de 1,9 million de congolais et de congolaises vivent en dessous du seuil 
de pauvreté (soit 994 FCFA par jour et par personne ; données 2011). L’évolution de l’incidence de la 
pauvreté au Congo masque aussi de grandes disparités entre le milieu rural (75,6% de pauvres) et le 
milieu urbain (32,3%).   
 
 L’espérance de vie au Congo progresse puisqu’en 2012 elle était estimée à 57,8 ans par le 
système des Nations-Unies, soit deux ans de plus que l’espérance de vie de 2008 et trois ans de plus que 
la moyenne d’Afrique-Subsaharienne. La mortalité infanto-juvénile est passée de 117 décès en 2005 à 68 
décès pour 1000 naissances vivantes en 2011. Le ratio de mortalité maternelle est lui passé de 781 à 426 
pour 100 000 naissances vivantes entre 2005 et 2011 (derniers chiffres disponibles).    
 
Performances sectorielles  
 
 Le premier pilier du PND « Gouvernance » a pour objectif principal de renforcer la démocratie 
participative et inclusive et de promouvoir un Etat de droit et de Paix. Dans ce domaine, les stratégies ont 
pris en compte l’organisation et la gestion politique et administrative, ainsi que la défense, la sécurité et 
le système judiciaire. Ce pilier concerne également la gouvernance économique et financière.  
 
GOUVERNANCE POLITIQUE ET DECENTRALISATION 
 
 Les élections législatives de 2012 (60,15% de participation au 1er tour et 40,25% au 2nd tour) ont 
permis de consolider le processus démocratique et de confirmer la crédibilité des engagements du 
Gouvernement. Les opérations liées au recensement administratif spécial n’ont toutefois pas pu être 
finalisées sur toute l’étendu du territoire en 2013. Elles se poursuivent en 2014. L’organisation des 
élections locales en 2014 (initialement prévues en 2013) devrait quant à elle marquer une étape 
importante dans le processus électoral de la vie démocratique congolaise. Au niveau de la politique de 
coopération et de l’image du Congo, grâce à une diplomatie proactive et efficace, le poids, la crédibilité et 
la légitimité du pays au niveau de la sous-région se sont renforcés, tout comme son attractivité sur la 
scène internationale et plus particulièrement avec les pays émergents. Le Gouvernement  a ainsi 
entrepris de nombreuses actions pour promouvoir l’intégration régionale, moderniser l’outil 
« diplomatie » et élargir la carte diplomatique tout en renforçant la coopération et les relations de bon 
voisinage (ex. questions liées a la résolution de la crise dans l’est de la RDC, accompagnement de la 
transition en Centrafrique). 
 
GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE 
 
 Le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat a élaboré et mis en œuvre un 
plan stratégique de développement sectoriel basé sur le renforcement des capacités administratives du 
ministère, la gestion des ressources humaines de l’administration publique ainsi que la réforme et la 
modernisation de l’administration publique et de l’Etat. Des efforts ont été produits afin de mieux 
maitriser la masse des fonctionnaires, avec notamment la distribution de cartes biométriques. La mise en 
place du fichier unique « Solde/Force Publique/Fonction Publique » devant permettre de mieux gérer la 
fonction publique reste ainsi une nécessité. Elle doit faire l’objet de concertation interministérielle 
renforcée entre le Ministère en charge des Finances, le Ministère de la Fonction Publique et de la 
Réforme de l’Etat, avec également l’implication des autres ministères concernés dont notamment les 
ministères en charge de l’Intérieur et de la Défense Nationale.  La question de l’amélioration de la gestion 
des affaires foncières, malgré certaines avancées, demeure encore fort complexe compte tenu des 
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nombreux domaines à améliorer :  réglementation de la gestion foncière, renforcement des capacités 
institutionnelles du secteur, constitution des réserves foncières de l’Etat, promotion de l’accès des 
populations à la terre, établissement des documents cadastraux, topographiques et géodésiques de tous 
les centres urbains et secondaires et mise en œuvre des nouvelles réformes en matière foncière.  
 
GOUVERNANCE JUDICIAIRE 
 
 Malgré des retards constatés dans l’exécution de certains programmes, il convient de signaler 
une avancée significative de la part du Gouvernement  en matière de construction des infrastructures 
judiciaires et pénitentiaires ainsi que de la réhabilitation et équipement des infrastructures déjà 
existantes. Le Gouvernement s’est également investi dans la formation des magistrats et autres 
personnels de la justice en vue d’assurer une couverture géographique optimale des services judiciaires. 
Différents textes de lois ont été promulgués visant à protéger les enfants, les femmes victimes de 
violence. Il s’agit maintenant de veiller à leur applicabilité. La note sur la transparence, la redevabilité et la 
corruption du classement CPIA de la Banque Mondiale s’est toutefois dégradée entre 2011 et 2012, 
passant de 2,5 à 2,0 alors que la moyenne pour l’Afrique est de 2,7. Le système judiciaire congolais doit 
également s’aligner davantage sur les principes de l’OHADA et se prononcer d’une manière indépendante 
sur les cas avérés de corruption et de malversation.  
 
GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE  
 
 Sur la période 2011-2013, la gestion prudente des finances publiques a permis de dégager un 
excédent budgétaire sur les deux exercices (+584 mds en 2012, +512 mds en 2013*, chiffre provisoire), en 
diminution cependant par rapport à celui de 2011 (+1220 mds).  Les recettes ont augmenté de 14% sur la 
période 2011-2013 (ressources pétrolières +11%, ressources non-pétrolières + 44%). Les dépenses ont 
augmenté de 62% (dépenses courantes +40%, dépenses de capital financées sur ressources intérieures 
(+110%). Malgré d’importants efforts au niveau de la promotion d’un cadre macroéconomique stable et 
propice à la croissance économique et sociale, l’indice global de la gouvernance et de la qualité des 
politiques publiques établi par la Banque Mondiale est de 3 pour le Congo, légèrement inférieur à la note 
moyenne de l’Afrique Subsaharienne. Malgré ces difficultés, le pays poursuit l’objectif de devenir 
« leader » au sein de la sous-région en termes de transparence budgétaire et de réforme générale des 
finances publiques. Le Congo a fait des progrès importants en termes de planification stratégique 
pluriannuelle, bien que l’accent doit maintenant être mis sur le lien entre la planification budgétaire et 
l’exécution budgétaire afin d’atteindre les résultats attendus. Enfin sur la base de l’évaluation du système 
de gestion des finances publiques (selon la méthodologie PEFA) en cours, il conviendra de déterminer 
quelles sont les réformes prioritaires à mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs visés.  
 
 Le deuxième pilier du PND concerne la transformation de l’économie afin d’accélérer la 
croissance et  de favoriser la création d’emplois. Il intègre la stratégie de diversification par grappe qui 
doit soutenir l’industrialisation et donner lieu à une croissance durable. Les grappes identifiées sont : les 
mines, les hydrocarbures, l’agriculture et l’agro-industrie, la forêt et les industries du bois, les bâtiments 
et matériaux de construction, le tourisme et l’hôtellerie, et les services financiers. Ce second pilier 
comprend également les stratégies transversales, notamment les politiques macroéconomiques, les 
réformes structurelles et les stratégies commerciales d’ouverture des marchés national, régional et 
global. 
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AGRICULTURE, AGRO-INDUSTRIE 
 
 La croissance du secteur agricole au cours des trois dernières années s’est accélérée, passant de 
7% en 2011, à 8% en 2012 et 8,3% en 2013. En outre, la croissance des industries agro-alimentaires a 
affiché des performances particulièrement encourageantes avec des taux de croissance supérieur à 10% 
(8% en 2011, 8,4% en 2012 et 10,4% en 2013). Le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage a adopté la 
Lettre de politique agricole en juillet 2013, dont l’objectif est d’accélérer la transformation du secteur 
agricole pour en faire l’un des moteurs de la diversification et de l’industrialisation du 
Congo (modernisation de la petite agriculture et développement de l’agriculture industrielle). Le projet 
 de  loi  portant organisation du  recensement  général  de  l’agriculture a été approuvé par le 
Gouvernement en Conseil des Ministres en août 2013. Il devrait  améliorer  la  production  et  la  diffusion 
 des  statistiques agropastorales,  forestières  et  halieutiques et renforcer  la  gouvernance  agricole. Les 
 données  du  dernier  recensement  dataient de 1985. Les crédits du système bancaire au secteur agricole 
sont toutefois en baisse, malgré l’abondance des liquidités et les potentialités du secteur. Le secteur du 
développement agricole et de l’élevage reste aussi confronté aux aléas climatiques. Le déficit 
d’infrastructures routières constitue par ailleurs un problème pour l’acheminement des marchandises.  
 
BOIS, SYLVICULTURE 
  
 L’objectif dans le secteur est de faire du Congo un des leaders mondiaux du bois tropical certifié. 
La moitié de la superficie a été inventoriée, notamment dans les massifs du Nord, du Chaillu et du 
Mayombe par le Centre National d’Inventaire et d’Aménagement des ressources Forestières et fauniques 
à travers la mise en œuvre du projet « Inventaire forestier national ». 29 concessions forestières couvrant 
10 millions 76,04% de la superficie totale attribuée à l’exploitation forestière, sont actuellement engagées 
dans le processus d’aménagement durable des concessions forestières. La superficie totale des 
concessions disposant des plans d’aménagement est estimée à 4 millions d’hectares ha, soit environ 40% 
de la superficie forestière concédée à l’exploitation. Sur ces 4 millions d’hectares, 2,5 millions sont 
certifiés conformes au processus APV-FLEGT, ce qui permet aux bois de pouvoir être exporté en toute 
légalité sur le marché de l’Union Européenne. La croissance de la branche « sylviculture » a par ailleurs 
atteint 3,8% en 2013 et est en augmentation par rapport aux années précédentes (3% en 2012, 1,6% en 
2011). Le secteur du bois emploie aujourd'hui plus de 14% des travailleurs du secteur formel dans le pays. 
 
 HYDROCARBURES  
 
 La communauté internationale a salué la transparence et la bonne gouvernance du secteur 
« Pétrole ». Le Congo a, en effet, été déclaré pays conforme à l’Initiative pour la Transparence des 
Industries Extractives en 2013. Le volume de la production de pétrole est passé de 300.000 barils par jour 
en 2011 à 270.000 barils en 2012. En 2013, la production globale s’est élevée à 88 millions barils, soit 

242.022 barils par jour. La baisse du volume de production en 2013 a été de 9%. Cette évolution  

s’explique notamment par : (i) le vieillissement des principaux champs pétrolifères, (ii) la baisse de la 
production de Moho-Bilondo, (iii) les difficultés techniques enregistrées sur le champ Azurite qui ont 
conduit à l’arrêt de son exploitation en novembre 2013 et (iv) le recul du champ Nkossa, suite à un arrêt 
maintenance sur environ 40 jours au premier trimestre 2013. Le secteur affiche toutefois des perspectives 
encourageantes, grâce à de nouvelles découvertes et des investissements importants. Des projets 
prioritaires sont attendus comme le pipeline Brazzaville/Pointe-Noire et la création d’un institut de 
formation. Le nouveau Code pétrolier sera validé au cours de l’année 2014.  
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MINES  
 
 Selon le rapport 2012 sur l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE), la 
contribution du secteur minier aux revenus de l’Etat s’est élevée à 1,4 milliards de FCFA. Cette 
contribution a représenté 0,04% du budget de l’Etat (contre 0,03% en 2011).Le secteur présente un 
potentiel économique particulièrement important, amené à terme à compenser la réduction du poids du 
secteur pétrolier dans l’économie. L’exploitation des premiers sites devrait en effet commencer à partir 
de 2015. Fin décembre 2013, 54 autorisations de prospections minières étaient en cours de validité sur le 
territoire national au profit de 31 sociétés. 95 permis de recherche minière ont été octroyés à 48 sociétés, 
4 arrêtés d’exploitation de type semi-industrielle à 4 sociétés et 9 permis d’exploitation à  7 sociétés, qui 
vont déboucher sur la passation de conventions d’exploitation conduisant au début de la production. Plus 
de 4.000 artisans miniers, essentiellement des orpailleurs, seraient en activité au Congo et près de 3.200 
emplois ont été créés dans le secteur minier congolais de 2008 à aujourd’hui. Pendant les phases 
d'exploitation et de recherche, entre 10.000 et 15. 000 autres emplois pourraient être créés entre 2015 et 
2016. Selon la Banque mondiale, le secteur minier serait en 2016/2017 le premier pourvoyeur privé 
d'emplois du pays. 
 
BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTION   
 
 La croissance est significative depuis quelques années: 10,5% en 2011, 10,5% en 2012 et 9,5% en 
2013, grâce entre autres aux chantiers de la municipalisation accélérée. En 2012, 206 créations 
d’entreprises dans le secteur ont été enregistrées à Brazzaville, contre 209 pour l’année précédente. Au 
cours du premier trimestre 2013, le nombre de création d’entreprises enregistré est de 122. Les 
perspectives du secteur ainsi s’annoncent très favorables dans ce secteur avec notamment la mise en 
service en décembre 2013 d’une deuxième usine de production de ciment à Dolisie. Cette unité de 
production compte produire 300 000 tonnes de ciment par an, ce qui répondrait en grande partie aux 
besoins locaux estimés à 500 000 tonnes par an. 
 
SECTEUR PRIVE ET INDUSTRIE 
 
 L’enjeu principal est de faire passer le Congo du stade de «producteur primaire» à celui de « 
producteur de biens manufacturés ». En août  2012, le Président a procédé à la pose de la première pierre 
de la construction de la zone industrielle et commerciale de Brazzaville, située à Maloukou. Le 
Gouvernement a aussi validé en juin 2012 la loi portant création de l’Agence pour la promotion des 
investissements. Par ailleurs, un plan d’action est mis en œuvre pour l’amélioration de l’environnement 
des affaires au Congo. Cependant, le classement « Doing Business » positionne le Congo à la 181ème place 
sur 183 en 2012, à la 183ème place sur 185 en 2013, et à la 185ème place sur 189 en 2014. Le pays a certes 
amélioré son classement en ce qui concerne le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, 
l’exécution des contrats, la création d’entreprise et l’octroi de permis de construire, mais n’a pas résolu 
les problèmes liés au transfert de propriété, à l’obtention de prêts, au règlement de l’insolvabilité, au 
raccordement à l’électricité et à la protection des investisseurs.  Les procédures de création d’entreprises 
au nombre de 11 demeurent par ailleurs trop nombreuses au regard de la moyenne en Afrique, de même 
que le délai en nombre de jours (101 jours pour le Congo contre 29,7 jours en Afrique Subsaharienne et 
11,1 jours dans les pays de l’OCDE).  
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ZONES ECONOMIQUES SPECIALES 
 
 Les actions mises en place ont permis des avancées concrètes dans le développement des ZES aux 
niveaux stratégique, partenarial, technique, réglementaire et fiscal. On note ainsi au titre des 
performances réalisées pour la période sous revue : 4 ZES identifiées (Oyo-Ollombo, Pointe-Noire, 
Brazzaville, Ouesso) disposant d’études de faisabilité, l’existence d’une stratégie ministérielle et d’un 
cadre règlementaire et fiscal. Une loi, instituant le régime des ZES, a été élaborée et sera soumise à 
l’examen des deux chambres du Parlement. Elle offre des avantages aux investisseurs aux plans fiscal, 
douanier et social (exonération de l’impôt sur les sociétés, des droits de douanes, des taxes et redevances 
à l’importation et facilités sur le change).  La loi de finances 2014 précise le régime fiscal des ZES : 
exonération de l’impôt sur les sociétés pendant 6 ans, de 7 à 10 ans : taux de 5% et au delà de 10 ans : 
15%. 
 
PME ET ARTISANAT 
 
 Le Centre de Formalité des Entreprises a enregistré la création de 4960 entreprises en 2013, 
contre 4786 en 2012, soit une augmentation des enregistrements de 174 entreprises représentant une 
augmentation de 3,6%. Les trois quarts de ces entreprises sont dans le secteur tertiaire (commerce 
général, services, etc.). Les crédits budgétaires ont permis de financer des projets structurants encore en 
cours d’exécution comme la construction du village artisanal à Brazzaville, la construction de la Maison de 
l’Entreprise du Congo, la mise en place de la Bourse de Sous-traitance et de Partenariat d’Entreprises et la 
construction d’un centre de ressources professionnelles. Ces crédits ont également permis 
d’entreprendre le renforcement des capacités d’accueil du Centre de Formalité des Entreprises. 
 
COMMERCE ET APPROVISIONNEMENT 
 
 Le Plan National de développement du Commerce a été élaboré pour la période 2013-2016 afin 
de faire du commerce un véritable levier de la croissance et du développement du Congo et d’inverser la 
dégradation de la balance commerciale. En effet, rapporté au PIB, l’excédent de la balance commerciale 
s’est dégradé entre 2011 et 2013 (31,7% en 2011, 18,6% en 2012, 9,6% en 2013), lié à la contraction des 
exportations pétrolières. En 2012, deux projets de textes ont été élaborés. Il s’agit du projet des statuts 
définissant l’organisation et le fonctionnement du Centre congolais du commerce extérieur et du projet 
de décret portant organisation des manifestations commerciales en République du Congo. Des avant-
projets et des projets de décrets d’application de la loi sur la concurrence et la protection des 
consommateurs ont aussi été élaborés. La loi sur la protection des consommateurs est à l’étude au niveau 
de la Cour suprême. Le Gouvernement a aussi approuvé le 28 décembre 2012 la loi portant création d’un 
établissement public industriel et commercial, appelé Guichet unique des opérations transfrontalières. Il 
a pour objectif d’unifier, sous forme de transfert électronique de données, les échanges d’information 
entre les partenaires du commerce extérieur congolais, tel que les douanes, le Conseil congolais des 
chargeurs et le Ministère du Commerce. Il s’agit ainsi de simplifier les opérations transfrontalières en 
répondant aux exigences du droit du commerce international.  
 
BANQUES ET SERVICES FINANCIERS  
 
 Au cours de la dernière décennie, l’intermédiation financière a connu une nette amélioration au 
Congo. Le crédit au secteur privé à été multiplié par neuf en termes nominaux entre 2003 et 2012, avec 
des taux de croissance dépassant les 40% de 2010 à 2012. Durant cette période, les dépôts ont connu une 
hausse significative. Fin 2013, le système bancaire comptait 10 banques au Congo, dont huit respectaient 
les huit normes prudentielles édictés par la COBAC. En 2013, l’environnement bancaire congolais a été 
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marqué par la consolidation des activités de la quasi-totalité des banques et le démarrage des activités de 
la Banque Postale du Congo. Le marché des assurances au Congo connait aussi un réel essor, soutenu par 
la vigueur de l’activité économique dans le pays. Quatre sociétés opèrent sur ce marché. Le chiffre 
d’affaires réalisé au 1er semestre 2013 a atteint 25,8 milliards de FCFA. Les prévisions de l’ensemble de 
ces sociétés pour l’année 2013 tablent sur un chiffre d’affaires de 60,1 milliards de FCFA.  
 
TOURISME  
 
 La loi portant création d’un Office de promotion de l’industrie touristique, en vue d’attirer 
davantage des touristes et améliorer l’apport du secteur à l’économie nationale, a été adoptée en 2013. 
Le pays dispose d’un fort potentiel touristique avec de multiples réserves et des parcs nationaux. 
Toutefois, ce potentiel reste sous-exploité, comparé à d’autres pays (Kenya, Tanzanie) qui ont fait du 
secteur touristique un véritable pilier de leur développement. L’information touristique n’est pas 
aisément disponible, les sites sont difficilement accessibles et le coût des séjours relativement élevé par 
rapport à d’autres pays. Le développement touristique constitue pourtant un vecteur puissant du 
développement local et donc de réduction de la pauvreté en milieu rural. Il ne contribue actuellement 
qu’à 1,6% au PIB. Par conséquent, l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique sectorielle du 
tourisme constituent une priorité.  
 
EMPLOI 
 
 Comme pour certains indicateurs concernant la pauvreté et les inégalités, le chômage fait l’objet 
d’enquêtes de terrain qui sont reconduites sur une base quinquennale. Les données nationales ne sont 
ainsi pas disponibles pour les années de revue 2012 et 2013. Toutefois, l’analyse la plus récente de la 
tendance observée pour le chômage entre 2005 et 2011 était plutôt encourageante. En effet, entre 2005 
et 2011, le taux de chômage a diminué de 19,4% à 6,9%. Bien qu’il ait touché plus sévèrement les jeunes 
de 15 à 29 ans, le chômage a également fortement diminué pour cette tranche d’âge, passant de 40% à 
12% sur la même période. L’analyse du sous-emploi, qui s’apparente à la situation où un actif travaille 
moins de trente-cinq heures par semaine, est différente. Il a ainsi été observé un triplement du taux de 
sous-emploi. Il est passé de 9,7% en 2005 à 27,8% en 2011, ce qui signifie que la plupart des emplois créés 
sont précaires et relèvent pour l’essentiel des activités informelles. 
 
 Le troisième pilier du PND concerne le développement des infrastructures économiques et 
sociales. C’est le « noyau dur » de la modernisation de la société et de l’amélioration de la compétitivité. 
Il concerne les programmes de réformes « soft » et d’investissements « hard » visant à assurer 
l’interconnexion physique (transports) ou virtuelle (télécommunications) de l’espace économique 
national avec les marchés régional et mondial. Ces infrastructures doivent réduire les coûts de 
transactions et accroître la compétitivité de l’économie.  
 
TRANSPORTS  
 
 Le secteur des transports joue un rôle essentiel dans la dynamique de développement grâce à la 
modernisation en cours des aéroports internationaux et du Port-Autonome de Brazzaville, la finalisation 
des tronçons routiers manquants de la route Pointe-Noire/Brazzaville, la modernisation en cours des 
services du CFCO. Le nombre de kilomètres de routes bitumées est passé de 1506 km en 2012 à 2036 km 
en 2013. Le transport ferroviaire est en expansion grâce aux différents travaux entrepris afin d’améliorer 
l’offre de services de la CFCO. Un nouveau train, dénommé ’’Gazelle ’’ a été mis en rail le 10 août 2012 à 
Pointe-Noire. Ce secteur fait toutefois face à la concurrence du transport aérien et devra bientôt faire 
face à la concurrence du transport routier lorsque la route Pointe-Noire/Brazzaville sera opérationnelle. 
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Une modernisation du réseau doit par ailleurs être opérée afin d’extraire la production minière vers le 
Port Autonome de Pointe-Noire. La modernisation de l’aéroport de Brazzaville a permis de faire croitre le 
trafic et le nombre de passagers. Cette dynamique devrait se poursuivre avec notamment la 
modernisation de l’aéroport de Pointe-Noire et les différents chantiers en cours à l’aéroport  de 
Brazzaville. La compagnie ECAIR, qui a au terme de deux ans d’activité prouvé son efficacité et son 
professionnalisme, a élargie son offre de destinations. La compagnie devrait poursuivre son ascension. Le 
transport maritime est également en expansion. Le nombre de conteneurs traités a progressé au cours 
des dernières années. Les travaux de modernisation du Port Autonome de Pointe-Noire devraient 
accompagner cette dynamique. Le Gouvernement envisage de faire du Port Autonome de Pointe-Noire la 
1ère plateforme de transbordement de l’Afrique Centrale et la porte d’entrée du bassin du Congo. Le port 
assure plus 80% des importations et exportations et près de 90% des recettes douanières. Le transport 
fluvial ne connait pas de progrès significatifs. Les troubles en République Centrafricaine ont provoqué une 
contraction des échanges par voie fluviale. Néanmoins, il est prévu un certain nombre d’aménagements 
et d’acquisition qui devraient permettre à terme de dynamiser le transport entre le Port Autonome de 
Brazzaville et les autres villes attenantes aux voies fluviales.  
 
ENERGIE  
 
 Au cours de la période 2012-2013, les efforts du Gouvernement  et des partenaires ont porté sur 
le renforcement du cadre institutionnel et du développement des ressources. Le  Gouvernement a 
procédé à la  dissolution  de  la   Société  Congolaise  de  Production  d’Electricité  et a approuvé le 28 juin 
2013 un décret  portant  approbation  des  statuts de  la  Société  Nationale  d’Electricité. Des travaux 
importants ont aussi concerné la réhabilitation, le renforcement, l’extension et la modernisation du 
réseau de distribution de Brazzaville et Pointe-Noire. A ce jour, 53 postes de transformation sur 71 ont 
été livrés à la SNE à Pointe-Noire. A Brazzaville, 177 postes sur 236 ont été mis en service. Des localités 
proches des zones de production ont été connectées au réseau. Il s'agit notamment des zones proches du 
barrage hydro-électrique d'Imboulou et de la Centrale Electrique du Congo, dans la banlieue de Pointe-
Noire. Le Gouvernement a passé commande auprès d’une société pour l'électrification rurale à partir des 
groupes électrogènes. Ainsi, 21 localités ont été équipées. Les capacités nationales de la production 
électrique (314 MW) dépassent de peu les besoins de l’économie et de la population (300 MW). 
Cependant, les défaillances que rencontrent les centrales hydro-électriques lors des périodes d’étiage ne 
permettent pas au système de répondre aux besoins des ménages, des entreprises et des administrations 
présentes au Congo.  
 
EAU 
 
 D’après les enquêtes démographiques et sociales (EDS), la proportion de la population ayant 
accès à l’eau potable est passée de 58,1% en 2005 à 76,4% en 2011. Il n’existe pas de données actualisées 
pour 2012-2013. Il convient toutefois de rester prudent avec cette progression, en particulier en ce qui 
concerne le milieu urbain, puisque cet indicateur ne permet pas de prendre en compte certaines 
caractéristiques essentielles telles que la régularité et la qualité de l’approvisionnement ainsi que 
l’accessibilité financière. De plus, la présentation de cette statistique agrégée ne permet pas de distinguer 
le type d’approvisionnement : citerne, borne-fontaine (public, semi-public, commun, privatif). Enfin, le 
dispositif institutionnel défini dans le cadre de la réforme menée en 2003 concernant la loi sur l’eau n’est 
pas encore pleinement opérationnel. Afin d’optimiser la gestion du secteur, un contrat de performance a 
été signé le 7 mai 2013 entre l'Etat et la SNDE afin d'engager un programme volontariste d’amélioration 
de l’accès à l’eau potable à Brazzaville et Pointe-Noire. Au cours de 2013, le premier module de l’usine de 
traitement d’eau potable a été mis en service à Djiri (Brazzaville). Les études ont débuté pour la 
construction d’une autre usine à Pointe-Noire. Le projet « Eau pour Tous » a démarré en août 2013 à 
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Madingou (Département de la Bouenza), par le Président de la République. Dans le cadre de ce projet, 
4.000 forages seront érigés dans les douze départements du pays. 
 
ASSAINISSEMENT  
 
 Les enquêtes ECOM, réalisées en 2005 et 2011, montrent que dans l’ensemble la proportion des 
ménages possédant des sanitaires sains est passée de 51,8% en 2005 à 52,4% en 2011, soit une 
augmentation de 1,15%. Il est à souligner que la proportion des ménages ayant des WC avec chasse d’eau 
est de l’ordre de 7,8% en 2011. Dans l’ensemble, seulement 22,6% des ménages utilisent un système 
commode d’évacuation des ordures ménagères (bac de voirie publique ou ramassage par les ONG) contre 
18,9% en 2005. Seulement 10,6% des ménages utilisent un système approprié d’évacuation des eaux 
usées (réseaux d’égouts et de caniveaux). Dans le cadre d’un partenariat avec la Banque Africaine de 
Développement, 340 latrines publiques ont été construites sur les 360 attendues dans les établissements 
scolaires, sanitaires et les marchés, dans les deux villes, 1200 latrines familiales ont été construites sur 
près de 4000 attendues dans le cadre du projet d’assainissement des villes de Brazzaville et Pointe-Noire. 
Deux stations de traitement de matières de vidange sont en construction à Makoua (dans la Cuvette) et à 
Lifoula pour Brazzaville, ainsi que deux autres à Vindoulou et Foula, pour Pointe-Noire. Douze kilomètres 
du réseau de drainage des eaux pluviales à Pointe-Noire ont été réhabilités.  
 
HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN 
 
 Des réformes importantes ont été menées par le Ministère en charge de la Construction, de 
l’Urbanisme et de l’Habitat afin de restructurer le cadre institutionnel de ce secteur, avec notamment la 
création de la SOPRIM et de la Société National des HLM. Les grands programmes de construction des 
logements sociaux en cours sont en train de transformer l’architecture urbaine. Des écarts importants 
subsistent toutefois encore entre la prévision de construction de logements sociaux et les logements 
effectivement construits. En 2012, 701 logements ont été terminés ou en voie d’achèvement pour une 
prévision de 2 000 logements. En 2013, 518 logements ont été finalisés sur une prévision de 1000 
logements tout partenariat confondu (public-privé). Cette contre-performance provient en particulier des 
difficultés de mobilisation des fonds budgétisés à cet effet et de l’arrêt momentané des constructions à 
Mpila dû à la catastrophe du 4 mars 2012. Sur les 18 plans directeurs d’urbanisme prévus d’ici 2016, deux 
ont été réalisés en 2012 sur deux programmés et un seul en 2013 sur 4 prévus. 
 
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS  
 
 Pour relancer les activités postales traditionnelles, l’Etat a entrepris la réhabilitation et la 
modernisation des bureaux de poste. D’ores et déjà, plus de 60 bureaux de poste ont été remis en service 
et les deux centres de chèques postaux (Brazzaville et Pointe Noire) ont été transformés en Banque 
Postale. Les travaux d’extension se poursuivent à Brazzaville. Au niveau des télécommunications, des 
investissements ont été réalisés dans les infrastructures lourdes : connexion fibre optique, projet DELTA 
(projet de couverture nationale), projet Central Africa Backbone 2 cofinancé par la Banque Mondiale et le 
Gouvernement en 2012-2013. Le secteur de la téléphonie est par ailleurs en expansion bien que la qualité 
des prestations fournies soit erratique et les perturbations sur le réseau fréquentes. Les tarifs 
d’abonnement mensuel, via des modems, sont encore très chers et déconnectés du pouvoir d’achat de la 
classe moyenne. Peu de ministères disposent aujourd’hui d’un site internet fonctionnel et actualisé à 
même d’apporter des informations pertinentes pour les administrés.   
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 Le quatrième pilier du PND concerne le développement social. Il vise à renforcer les ressources 
humaines, à améliorer les capacités des groupes sociaux, y compris les plus vulnérables, afin de soutenir 
une croissance inclusive et équitable. Il concerne les programmes portant sur l’éducation, la santé, la 
protection sociale et les groupes vulnérables (enfants, jeunes, personnes âgées, filles-mères, etc.).  
 
EDUCATION 
 
 Le Congo affiche des performances encourageantes concernant la scolarisation que ce soit au 
primaire, au secondaire ou au tertiaire. Ce secteur a fait l’objet d’une attention budgétaire particulière en 
2013, année de l’Education. Le taux d'achèvement du primaire s’est amélioré en passant de 85,3% en 
2011 à 91% en 2012, entraînant une amélioration du taux de rétention au primaire qui est passé de 73% 
en 2011 à 81% en 2012. L’indice de parité fille/garçons entre 2011 et 2012, est passé de 0,97 à 1 au 
primaire. Le taux de rétention au secondaire est passé de 90,0% à 95,0% pour le premier cycle, et de 
77,4% à 88,2% au secondaire 2ème cycle. Après la modification du régime de l’examen, le taux de réussite 
au baccalauréat a chuté à 17,3% en 2012. Il s’est établit à 28,2% l’année suivante. Au niveau de 
l'Enseignement Technique et Professionnel, les actions menées ont permis d’améliorer le taux de réussite 
au brevet d’études technique qui est passé de 36,9% en 2011 à 46,2% en 2012. Le Taux de réussite au 
Baccalauréat technique a cependant chuté passant de 32,6% en 2011 à 28,5% en 2012. 
 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
 
 L’accessibilité de l’enseignement supérieur s’est amélioré avec l’augmentation du nombre 
d’étudiants boursiers, l’amélioration des conditions d’accueil et de restauration des étudiants. En 2013, 
l’intégralité des établissements était arrimée au processus de LMD. Les capacités d’offres de services ont 
été renforcées, notamment avec la réhabilitation de cinq établissements, la construction complète de 
deux amphithéâtres de 1600 places et la poursuite de la construction du troisième amphithéâtre de 1600 
places. Entre les rentrées académiques de 2011 et 2012, le nombre des étudiant(e)s a progressé de 17%. 
Le nombre des étudiantes a augmenté de 34%. En 2012, les étudiantes représentaient 42,5% du total des 
étudiants inscrits contre 37,5% en 2011. A l’issue de la rentrée universitaire 2013, le nombre d’étudiants 
inscrits a baissé de 9% et le nombre d’étudiantes de 2%. 
 
SANTE  
 
 Dans le cadre de l’initiative 2012 « année de la santé », de nombreuses infrastructures ont été ou 
sont encore en cours de construction/réhabilitation et équipement. Le Gouvernement a adopté un décret 
en janvier 2012 sur l’amélioration de la rémunération des agents de la santé et affaires sociales. Plusieurs 
initiatives de gratuité ont permis d’améliorer l’accès aux soins de plusieurs couches de la population. Le 
Ministère de la Santé et de la Population a élaboré le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 
pour la période 2014-2018. Il définit la stratégie nationale dans le secteur, précise les objectifs 
stratégiques et les axes d’interventions pour améliorer l’état de santé de la population. Malgré un certain 
nombre de progrès, tels que la gratuité de certains actes médicaux (césarienne) ou le recul de la mortalité 
maternelle et néonatale, les défis restent importants dans ce secteur. Le taux de mortalité générale au 
Congo est estimé à 11,5 pour 1000 en 2012 pour une espérance de vie de 57 ans. Les problèmes d’accès 
géographique à certaines formations sanitaires se traduisent par ailleurs par des difficultés dans les 
approvisionnements des fournitures et des équipements médicaux. En raison de l’absence des textes 
d’application des lois relatives à la décentralisation, la collaboration entre les collectivités locales et les 
Directions Départementales de la Santé n’est pas encore effective.  

 

http://www.populationdata.net/index2.php?option=palmares&rid=9&nom=Mortalite
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NUTRITION 
 

 Différentes actions ont été menés pour améliorer l’état nutritionnel de la population (fortification 
des aliments, cantines scolaires, campagnes, etc). Le Congo est devenu, en 2013, le 43ème pays membres 
du mouvement « Scaling up nutrition » (SUN). SUN est un mouvement mondial d'action et 
d’investissement pour améliorer la nutrition maternelle et infantile. Parallèlement à l’adhésion à 
l’Initiative SUN, la République du Congo a adopté le 8 octobre 2013 et mis en œuvre un Plan d’action de 
lutte contre la malnutrition chronique pour la période 2014-2017. Selon l’EDS 2011, la prévalence de la 
malnutrition a diminué de 26% en 2005 à 20% en 2011-2012. La situation reste toutefois préoccupante 
car le nombre d’enfants souffrant de malnutrition chronique est estimé à 134,000 par an. Près de 16.000 
enfants de moins de 5 ans meurent chaque année à cause de la sous-alimentation. L’insuffisance 
pondérale touche davantage les enfants du milieu rural (16 %) que ceux du milieu urbain (9 %). Cela est 
surtout imputable au fort taux de malnutrition chronique dans les départements de la Lékoumou, des 
Plateaux, du Kouilou, et de la Sangha. Si la tendance se poursuit, il sera difficile pour le Congo d’atteindre 
la cible de 7,8% fixée pour  2015. 

 
PROTECTION SOCIALE 
 
 La refondation de la sécurité sociale, s’appuyant sur la loi n°31-2011 du 15 juillet 2011 instituant 
le système de sécurité sociale, est encore en cours. La loi permet l’extension du champ d’application de la 
sécurité sociale à toutes les couches de la population ainsi que l’instauration du socle de protection 
sociale. Le Décret 2012-25 portant création, attributions et organisation du comité de pilotage du projet 
de mise en place du régime d’assurance maladie a été pris en 2 février 2012. Parmi les avancées, il 
convient également de citer la création en juin 2013 de la caisse des pensions des agents de l’Etat. Le 
Conseil des Ministres a par ailleurs validé en décembre 2013 le projet de loi portant dissolution de la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et le projet de loi portant création de la Caisse des Risques 
Professionnels et des Pensions des travailleurs du secteur privé (CRPP). Selon les données fournies par les 
deux caisses (CNSS et CRPP), le nombre d’affiliés et le taux d’affiliation à la sécurité sociale ont progressé 
de 2012 à 2013. Le taux d’affiliation est passé de 29,1% à 30,2% entre 2012 et 2013 pour une cible 
prévisionnelle de 27,9%. Enfin, les projets-pilotes de protection sociale non-contributive affichent des 
résultats encourageants. L’extension prévue de ces projets pilotes est en effet une initiative à soutenir 
très largement, afin de créer les conditions nécessaires d’une répartition plus équilibré des fruits de la 
croissance, et surtout d’améliorer l’accès aux services essentiels des populations vulnérables.  
 
 Le cinquième pilier du PND traite des diverses dimensions du développement « équilibré », 
soutenable et donc durable. Les stratégies se subdivisent en deux sous-ensembles. Le premier sous-
ensemble vise à mieux « équilibrer » le développement dans les différents départements du pays, et 
entre les villes et les campagnes. Les programmes comprennent la décentralisation, l’aménagement du 
territoire, la municipalisation accélérée et le développement local. Le second sous-ensemble du pilier 
regroupe les stratégies de « soutenabilité » à moyen et long terme. Les programmes comprennent la 
protection de l’environnement, et la lutte contre le réchauffement climatique. 
 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL EQUILIBRE 
 
 Lancé en 2004, avec pour ambition d’équiper et de moderniser les départements du pays afin de 
dynamiser leur économie et d’améliorer les conditions de vie des populations, la Municipalisation 
accélérée a bénéficié à 10 départements, choisis alternativement dans le nord et le sud du pays : Pointe-
Noire et Kouilou (2004), Likouala (2005), Niari (2006), Cuvette (2007), Brazzaville (2008 à 2010), Cuvette 
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Ouest (2011) et Pool (2012), Plateaux (2013). Elle a permis de désenclaver géographiquement les 
départements confrontés à un ensemble de contraintes et de les doter d’infrastructures publiques et 
socio-économiques importantes, permettant de poser les bases d’un développement économique et 
social local et d’améliorer l’accès des populations aux services sociaux de base. 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE.  
 
 Sur le plan de la gestion des ressources naturelles, les politiques et stratégies sont édictées par le 
Plan National d’Action Environnemental, en cours d’élaboration, et le Plan d’Action Forestière Nationale. 
Le Congo a d’ailleurs déjà conçu un plan de Réduction des émissions issues de la déforestation et la 
dégradation des forêts (REDD+), qui permettra au pays d’accéder au mécanisme de compensation des 
efforts de limitation des émissions des gaz à effet de serre. Au plan international, l’année 2012 a plus 
spécifiquement été marquée par l’organisation de la Conférence internationale sur le développement 
durable « Rio+ 20 » (Brésil – Juin 2012). Le Président de la République S.E.M Denis SASSOU NGUESSO, 
porte-parole de l’Afrique lors de cette Conférence, a notamment rappelé la nécessité « d’agir ensemble, 
en toute responsabilité et dans un esprit de solidarité, afin de construire un monde respectueux de la 
nature, respectueux des hommes et qui aspire solidairement au développement sans compromettre des 
générations futures ».  A cette occasion, il a notamment plaidé pour une transformation du Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement en une Organisation Mondiale pour l’Environnement. Enfin, 
l’Agence congolaise de la faune et des aires protégées a été créée en 2012 avec pour objectif principal 
d’assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires 
protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage. 
 
Cadre institutionnel de mise en œuvre du suivi-évaluation  
 
 Ce rapport constitue le premier produit de suivi-évaluation du PND 2012-2016. Il est le fruit d’un 
travail collectif mené avec l’ensemble des départements ministériels sous la coordination de la Direction 
Générale du Plan et du Développement (DGPD) du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du 
Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI). Il s’intègre dans une nouvelle dynamique caractérisée 
par davantage de transparence et de redevabilité.  
 
 L’élaboration de ce rapport s’est heurtée aux faiblesses du dispositif de suivi-évaluation qui n’est 
pas encore opérationnel et interconnecté à tous les niveaux (sectoriels et départementaux). Il a du faire 
face à un certain nombre de difficultés : disponibilité des données, suivi aléatoire des plans de travaux 
annuels au niveau des ministères sectoriels, circulation imparfaite de l’information, faiblesse de 
l’utilisation des NTIC, etc. Au cours du processus d’élaboration de ce rapport, il a été constaté certaines 
faiblesses dans les pratiques des ministères à savoir : la faible coordination interministérielle sur des 
sujets transversaux, les difficultés dans la maitrise de l’exécution budgétaire (code des marchés 
publiques, chaîne de la dépense), le déficit de communication et de reporting entre les ministères 
sectoriels et la délégation générale des grands travaux lors de la programmation budgétaire et le suivi des 
projets.  
 
 
Conclusion et recommandations 
 
 Les performances spécifiques en termes de croissance hors pétrole, mobilisation des ressources 
non-pétrolières, dépenses courantes, dépenses en capital financées sur ressources intérieures sont 
conformes au scénario tendanciel de bonne exécution du Plan National de Développement. Il convient 
toutefois de signaler qu’entre 2012 et 2013, il y a eu un doublement des écarts cumulés par axe du PND 
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entre ce qui était prévu dans le PND et ce qui était inscrit dans la loi de finance, et un triplement des 
écarts cumulés par axe du PND entre ce qui était prévu dans le PND et ce qui a été exécuté. Toutefois, ces 
écarts peuvent se justifier par le contexte et les priorités qui évoluent.  
 
 Au cours des deux premières années de mise en œuvre du PND plus d’un tiers (35%) des 
dépenses prévues sur la période 2012-2016 a été exécuté. Bien qu’encourageant, cette performance 
cache cependant des résultats hétérogènes entre piliers et à l’intérieur des piliers. Les progrès les plus 
significatifs concernent le pilier 5 « Développement Durable et Equilibré » avec  57% de taux d’exécution, 
puis le pilier 1 « Gouvernance » avec 43% et le pilier 4 «Développement Social » avec 41%. Les piliers 2 
« Développement économique et Promotion de la Croissance » et 3 « Développement des 
Infrastructures » affichent des progrès plus modestes avec des taux de réalisation de 27% et  29% 
respectivement.  
 
 Par ailleurs, certains secteurs (Développement de l’industrie, Santé, Sport, Intérieur), qui 
affichent des taux d’exécution budgétaire supérieur à 100% par rapport aux prévissions du PND et aux lois 
de finances, devraient faire l’objet d’une allocation plus rationnelle afin d’éviter les dépassements de 
crédits et les déséquilibres entre piliers.  
 
 Au regard de ces performances budgétaires, il conviendrait pour les prochains exercices 
budgétaires de davantage mettre l’accent sur l’exécution des dépenses et le renforcement des allocations 
budgétaires des secteurs suivants : agriculture et élevage, pêche et aquaculture, commerce et 
approvisionnements, PME et Artisanat, Promotion de la femme, Infrastructures énergétiques et 
hydrauliques, Télécommunication et NTIC, Education (primaire, secondaire, technique et professionnelle) 
et Protection sociale.  
 
 Les prochains exercices de suivi-évaluation du PND devront considérer l’évaluation à mi-
parcours du PND, qui concernera l’analyse approfondie des performances des trois premières années du 
PND (2012, 2013 et 2014) et devra comporter des recommandations sur la période post PND 2012-2016 
ou sur le prochain PND.  
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Contexte d’élaboration du PND 2012-2016 
 

1.1.1. Contexte International 
 

1. Le contexte international a été principalement marqué au cours de la dernière décennie par 
une crise économique et financière d’ampleur mondiale, qui a éclaté aux Etats-Unis en 2007 
avant de s’étendre très rapidement au-delà des frontières américaines via les grandes places 
boursières mondiales. La crise est venue confirmer l’écart grandissant entre le dynamisme des 
pays émergents et le ralentissement des économies avancées, qui font face à une 
désindustrialisation progressive de leur tissu économique. Dans ce contexte, l’Afrique continue de 
susciter un intérêt croissant et affiche un taux de croissance économique globalement soutenue 
avec des perspectives encourageantes.   
 

2. Les enjeux climatiques ont occupé une place croissante dans les débats internationaux avec une 
mobilisation croissante de l’ensemble des acteurs au cours des dernières années. De ces débats, 
a émergé un consensus sur la nécessité de lutter contre le réchauffement planétaire les 
perturbations climatiques, en préservant les ressources naturelles et en limitant les gaz à effet de 
serre. La mobilisation des « financements innovants » fait partie des pistes envisagées afin 
d’appuyer les pays en développement à définir un modèle de croissance verte, qui leur 
permettrait de soutenir un développement durable.  
 

3. Les enjeux sécuritaires au cours de la dernière décennie se sont posés avec acuité au niveau 
mondial avec une lutte renforcée contre le terrorisme. La sécurisation du continent africain 
constitue à ce titre un enjeu majeur pour la prospérité et le rattrapage économique du continent.   
 

1.1.2. Contexte National 
 

4. Après une période d’instabilité qui a paralysé le processus de développement du pays, les 
élections présidentielles de 2002 en République du Congo ont confirmé la dynamique de 
pacification dans laquelle le pays s’était engagé depuis la fin des troubles des années 90. Ces 
élections ont marqué une étape importante dans la démocratisation du pays. Cette dynamique 
positive s’est poursuivie avec la tenue des élections présidentielles de 2009, qui se sont déroulées 
dans des conditions jugées satisfaisantes.  
 

5. Les progrès constatés au niveau de la gouvernance démocratique ont été accompagnés par des 
résultats probants en matière de gouvernance économique et financière puisque le pays a 
réalisé d’importantes réformes, qui lui ont permis d’atteindre en janvier 2010 le point 
d’achèvement de l’Initiative Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE). Cette étape s’est traduite par une 
réduction importante de la dette publique du Congo détenue par des créanciers extérieurs et par 
une baisse du montant budgétisé chaque année pour rembourser cette dette. Le montant des 
allègements de dette a ainsi atteint 1,7 milliard d’euros entre 2006 et 2011. Ces opérations 
d’allègement de la dette accordées par les partenaires financiers du Congo ont aussi permis au 
Gouvernement  de disposer d’une marge de manœuvre budgétaire accrue pour financer les 
dépenses visant à accélérer durablement le développement économique et social du pays.  
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6. La situation budgétaire du Congo est par ailleurs confortable. En effet, entre 2000 et 2013, seul 
le budget de l’année 2002 fut déficitaire. Au cours de la période, le niveau plus élevé des recettes 
par rapport aux dépenses a permis d’engranger des excédents rapportés au PIB de plus de 9% en 
moyenne (World Economic Outlook, FMI 2013).  
 

7. Parallèlement à ces réformes d’envergure, le pays a fait des avancées notables en matière de 
planification stratégique pluriannuelle, comme en témoigne le Document Stratégique pour la 
Réduction de la Pauvreté (DSRP) sur la période 2008-2011, réalisé d’une manière participative 
grâce à l’organisation d’ateliers sur l’ensemble des départements impliquant notamment les 
organisations représentant la société civile.  
 

8. Toutefois, en dépit des avancées obtenues au cours de la période de mise en œuvre du DSRP 
2008-2011, les challenges demeurent nombreux. Le constat a été fait en 2011 que, d’une part, 
l’économie congolaise restait trop dépendante des aléas de la production pétrolière et des 
fluctuations du prix du baril sur les marchés internationaux, et, d’autre part, que l’accès aux 
services sociaux de base de qualité n’était pas garanti pour tous les citoyens congolais.  
 

9. A l’issue de la période de mise en œuvre du DSRP, conscient des défis restants pour améliorer 
durablement les conditions de vie des populations, le Gouvernement , sur la base de la vision du 
Président de la République « Le Chemin d’Avenir », qui précise les moyens d’aboutir à 
l’émergence du pays, a adopté et s’est engagé à mettre en œuvre le Plan National de 
Développement (PND) sur la période 2012-2016.  

1.2 Présentation du PND 
 

1.2.1 Un processus inclusif 
 

10. Le Plan National de Développement est le résultat d’un processus participatif validé par le 
pouvoir exécutif et législatif. Le processus d’élaboration du PND a été piloté par le Secrétariat 
Permanent du Comité National de Lutte contre la Pauvreté (CNLP), assurée par la Direction 
Générale du Plan et du Développement (DGPD) du Ministère de l’Economie, du Plan, de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Intégration. Il est le résultat d’un processus inclusif qui a 
bénéficié de la participation et de l’implication de l’ensemble des ministères sectoriels, des 
Partenaires Techniques et Financiers et également des organisations de la Société civile.  
 

11. Le PND a été validé en Conseil des Ministres en mai 2012, avant d’être adopté par l’Assemblée 
Nationale et le Sénat. Il a fait l’objet de la loi n° 16 – 2012 promulguée par le chef de l’Etat le 25 
juillet 2012. Cette loi définit le PND comme étant le cadre réglementaire d’intervention des 
politiques publiques pour l’ensemble des parties prenantes à la vie économique, sociale, politique 
du pays. Sur la base du PND, une feuille de route gouvernementale, signée par le Président de la 
République, a été transmise aux membres du Gouvernement en mars 2013, accompagnée de 
contrats de performance ministériels.  
 

12. Le PND couvre l’ensemble du champ d’action des politiques publiques mises en œuvre par le 
Gouvernement. Il se décline en plusieurs livres : Livre 1 – Document Stratégique pour la 
Croissance, l’Emploi, et la Réduction de la Pauvreté ; Livre 2 – Condensé des Programmes 
d’Actions Prioritaires  Ministériels et des Cadres de Dépenses à Moyen Terme ; Livre 3 – Cadrage 
Macro-économique et Budgétaire et Livre 4 –Cadre institutionnel de Suivi-Evaluation.  
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1.2.2 Les Livres du PND 
 

13. Le Livre 1 « Document Stratégique pour la Croissance, l’Emploi, et la Réduction de la pauvreté » 
constitue l’ouvrage majeur du PND. La gouvernance, la croissance et la diversification 
économique, les infrastructures, le développement social et le développement équilibré et 
durable en constituent les 5 piliers:  
 

 Le premier pilier de la Stratégie pour la Croissance, l’Emploi, et la Réduction de la 
Pauvreté (SCERP), à savoir la gouvernance, conditionne la réussite de tous les autres 
fronts. Il traite de la gouvernance dans tous ses aspects : politique, judiciaire, 
administrative, sécuritaire et économique. L’objectif principal de ce pilier est de renforcer 
la démocratie participative et inclusive et de promouvoir un Etat de droit et de Paix. Dans 
ce domaine, les stratégies prennent en compte l’organisation et la gestion politique et 
administrative, ainsi que la défense, la sécurité et le système judiciaire. Ce pilier concerne 
également la gouvernance économique et financière, grâce à laquelle l’Etat peut 
améliorer la qualité et l’efficacité de ses interventions  et ainsi favoriser la prospérité - 
croissance et développement social – et le partage de ses fruits, qui sont le véritable 
ciment de la concorde nationale et le garant de la paix à long terme. 
 

 Le second pilier de la SCERP concerne la transformation de l’économie. L’objectif 
principal est de densifier les activités économiques, afin d’accélérer la croissance et  de 
favoriser la création d’emplois. Ce pilier intègre la stratégie de diversification par grappe 
qui. grâce à des stratégies intégrées et ciblées, devra porter l’industrialisation et donner 
lieu à une croissance soutenue. Les grappes identifiées sont : les mines, les 
hydrocarbures, l’agriculture et l’agro-industrie, la forêt et les industries du bois, les 
bâtiments et matériaux de construction, le tourisme et l’hôtellerie, et les services 
financiers. Ce second pilier comprend également les stratégies transversales de 
compétitivité « soft », notamment les politiques macroéconomiques, les réformes 
structurelles et les stratégies commerciales d’ouverture des marchés national, régional et 
global, qui créent un environnement propice à l’investissement et à la croissance.  

 

 Le troisième pilier concerne le développement des infrastructures économiques et 
sociales. C’est le « noyau dur » de la modernisation de la société et de l’amélioration de la 
compétitivité. Il s’agit des programmes de réformes « soft » et d’investissements « hard » 
visant à assurer l’interconnexion physique (transports) ou virtuelle (télécommunications) 
de l’espace économique national avec les marchés régional et mondial. Ces 
infrastructures permettent de réduire les coûts de transactions et d’accroître la 
compétitivité (économies externes). En outre, elles offrent des services productifs et 
sociaux (transport, énergie, eau) essentiels aux populations dont le renforcement 
contribue également aux stratégies de « mise en capacité » socio-économique, favorisant 
la participation des populations à la croissance.   

 

 Le quatrième pilier concerne le développement social. Il vise à renforcer les ressources 
humaines, à améliorer les capacités des groupes sociaux, y compris les plus vulnérables, 
afin de soutenir une croissance inclusive et équitable. Il s’agit des programmes portant 
sur l’éducation, la santé, la protection sociale et les groupes vulnérables (enfants, jeunes, 
personnes âgées, filles-mères, etc.). Ces programmes visent à renforcer les capacités 
productives des populations, à réduire leur vulnérabilité et à conforter la solidarité et la 
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sécurité sociale. En retour, la solidarité structurée et la prospérité partagée permettront 
de mieux cimenter le corps social, d’éviter les tensions et les conflits qui naissent des 
disparités et des marginalisations. Elles favoriseront également l’émergence d’un 
consensus national en faveur du développement et contribuent à en accélérer le rythme 
et à en pérenniser les acquis. 

 

 Le cinquième pilier traite des diverses dimensions du développement « équilibré », 
soutenable et donc durable. Les stratégies se subdivisent en deux sous-ensembles. Le 
premier sous-ensemble vise à mieux « équilibrer » le développement dans les différents 
départements du pays et entre les villes et les campagnes. L’objectif visé est toujours 
l’inclusion : il s’agit de s’assurer qu’aucun département ni groupe de populations n’est  
« laissé pour compte ». Ces programmes comprennent la décentralisation, 
l’aménagement du territoire, la municipalisation accélérée et le développement local. S’y 
ajoutent les programmes de développement rural et urbain, ainsi que les politiques 
ciblant les « poches » de marginalisation et de pauvreté (bas-quartiers en ville, zones 
défavorisées dans les provinces). Le second sous-ensemble regroupe les stratégies de 
« soutenabilité » à moyen et long terme. L’objectif est de préserver les richesses 
naturelles du pays, tout en les valorisant de façon soutenable pour assurer le bien-être 
des populations à long terme. Les programmes comprennent la protection de 
l’environnement, l’assainissement et la lutte contre le réchauffement climatique. 

 
14. Le Livre 2 « Condensé des programmes d’actions prioritaires et des cadres de dépenses à 

moyen-terme » présente les orientations stratégiques, les programmes d’actions prioritaires des 
ministères, des indicateurs-cibles, accompagné d’un outil de planification budgétaire pluriannuel, 
appelé Cadre de Dépenses à Moyen-Terme (CDMT).   
 

15. Le PND repose sur un cadrage précis de l’économie et du budget congolais sur un horizon de 5 
ans (Livre 3 : « Cadrage Macro-économique et Budgétaire ») sur la base d’un scénario de 
référence, réalisé par le Comité Permanent de Cadrage Macro-économique et Budgétaire 
(CPCMB). Ce cadrage permet de déterminer la valeur des grands agrégats économiques et le 
montant des ressources affectées par pilier de développement.  

 
16. Le cadre institutionnel de suivi et d’évaluation constitue le Livre 4. Il précise les rôles, les 

responsabilités, les grandes échéances, ainsi que les différents produits attendus dans le cadre de 
la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du PND. Ce livre a été complété par un guide de suivi-
évaluation et un cadre de mesure des performances pour l’analyse des progrès réalisés à partir de 
2012/2013. 
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2. PREMIERE PARTIE : CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE  
 

2.1. Environnement sociopolitique  
 

17. Au cours de la période 2012-2013, l’environnement sociopolitique a été principalement marqué 
par l’explosion le 4 mars 2012 d’un dépôt de munitions à Mpila, quartier Nord de Brazzaville. 
L’explosion a causé la mort de près de 300 personnes, fait des centaines de blessés, endommagé 
sévèrement les infrastructures économiques et socio-éducatives de proximité et fragilisé le tissu 
économique et social des quartiers meurtris par la catastrophe. L’ampleur des dégâts occasionnés 
a nécessité la mobilisation et la concentration de moyens humains, techniques et financiers 
considérables autour des lieux de la catastrophe pour faire face aux besoins les plus urgents. 
Compte tenu de l’ampleur et de la gravité de cet évènement, le lancement de certains grands 
programmes prévus dans la mise en œuvre du PND a connu une certain retard. Une loi de finance 
rectificative a été adoptée le 19 avril 2012, intégrant les ressources nécessaires pour réparer les 
dégâts. Le budget d’investissement et le budget de fonctionnement furent revus à la hausse. La 
validation et la diffusion du PND par les différentes instances du pays a été aussi de fait retardée.  
 

18. Les élections législatives, qui se sont déroulées au mois de juillet 2012, ont permis de confirmer 
et de consolider la vie démocratique du pays. Elles ont toutefois induit un ralentissement de la 
mise en œuvre des politiques publiques lors de la période pré-électorale. A l’issue des élections, 
le remaniement gouvernemental a été suivi d’une période d’ajustement visant à consolider la 
nouvelle architecture gouvernementale, avec en particulier la fin du dispositif du Gouvernement  
structuré en pôles.  
 

19. Le Congo a adopté la loi organique sur le régime financier de l’Etat (LORFE) le 3 septembre 2012, 
qui transcrit en droit national la directive finances publiques n°1 de la CEMAC adoptée en 
décembre 2011. Cette loi vise à introduire plus de transparence et de performance dans la 
gestion des finances publiques. La réforme budgétaire induit quatre innovations principales : (i) 
une présentation du budget par politique publique orientée vers une démarche de performance ; 
(ii) l’instauration d’une approche programmatique pluriannuelle ; (iii) la refondation des 
modalités de l’exécution budgétaire et (iv) le renforcement des contrôles exercés sur les finances 
publiques. 
 

20. Le Congo a été déclaré conforme aux exigences de l’Initiative pour la Transparence des 
Industries Extractives (ITIE) à l’issue de la 22e réunion de son Conseil d’Administration 
international tenue le 27 février 2013 à Oslo en Norvège. Cette initiative vise à certifier sur une 
base déclarative l’adéquation entre le montant versé par les entreprises extractives au 
Gouvernement  avec le montant que le Gouvernement  signale avoir reçu des entreprises. La 
certification ITIE pour le Congo est un gage de bonne gouvernance et de transparence dans la 
gestion des ressources issues des industries extractives (pétrole, mines).  
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2.2. Caractéristiques de l’environnement économique pour les années 

2012-2013 

2.2.1. Evolution de l’environnement économique international 
 

21. En 2013, la reprise timide de la croissance mondiale (3,3% en 2013, contre 3,2% en 2012, 4% en 
2011) a été possible grâce aux performances de l’Afrique Subsaharienne et de l’Asie, véritables 
locomotives de l’activité économique mondiale. Le taux de croissance économique de l’Afrique 
Subsaharienne pour 2013 est de 5,6% contre 4,8% en 2012. En Asie, la croissance économique a 
atteint 7,1% en 2013 contre 6,6% en 2012.  
 

22. Le rythme de croissance du commerce mondial a diminué en 2012 avec un taux de croissance de 
0,5% contre 22% en 2010 et 19,7% en 2011. Les IDE ont chuté de 18%, après avoir connu deux 
années de forte augmentation (+15% en 2010, +17,3% en 2011).  
 

23. Le rythme de l’inflation au niveau mondial s’est ralenti sur la période 2012-2013. Alors qu’il 
atteignait 5% en 2010, il s’est stabilisé à 3,9% en 2012 et à 3,8% en 2013. L’inflation dans les pays 
développés sur la période 2012-2013 se situe en deçà de 2%, tandis qu’elle avoisine les 6% dans 
les pays émergents et en développement. L’inflation en Afrique Subsaharienne a également 
diminué passant de 9,3% en 2011, à 9,1% en 2012 et à 7,2% en 2013.  

 
24. Sur la période 2000-2013, le prix du baril a quasiment été multiplié par 5. Après avoir chuté 

entre 2008 et 2009, le prix du baril de pétrole a poursuivi sa tendance à la hausse en 2010 et 2011 
pour atteindre en moyenne 110 dollars sur la période 2012-2013, avec un pic dépassant les 120 
dollars en mars 2012, et une valeur minimal à 96 dollars en mai 2012. En décembre 2013, le prix 
du baril s’établissait à 110 dollars.  
 

Tableau 1: Evolution du prix du baril sur la période 2012-2013 
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2.2.2. Evolution de l’environnement économique national  
 

25.  Après une diminution du rythme de la croissance économique entre 2010 (8,7%) et 2011 (3,4%), 
la croissance économique au Congo est repartie à la hausse en 2012 avec un taux estimé à 3,8%. 
Cette croissance est tirée par le secteur hors-pétrole, qui affiche une croissance de près de 10% 
pour l’année 2012. Le PIB pétrole a chuté de près de 10% en 2012.  Les chiffres prévisionnels de la 
croissance économique en 2013 confirment la reprise économique, puisqu’elle avoisinerait les 
6%, tirée par le secteur hors-pétrole (9%). Le PIB pétrole diminuerait de 2,6%.  

 
26.  L’excédent de la balance commerciale rapporté au PIB s’est fortement dégradé passant de 

31,7% en 2011, à 18,6% en 2012 et 9,6% en 2013. Le montant des exportations a quasiment 
doublé entre 2007 et 2011, passant de 5,8 milliards USD à 11,6 milliards USD. Il a diminué en 2012 
de 8%.  

 
27. Après deux années d’augmentation en 2010 (2,2 milliards USD) et en 2011 (3 milliards USD), le 

flux net des IDE au Congo est passé de 3 milliards USD en 2011 à 2,7 milliards USD en 2012 soit 
une diminution de 10%.  
 

28. Tandis que les années 2010 et 2011 étaient caractérisées par une faible inflation, respectivement 
0,4% et 1,9%, le niveau général des prix a subi une augmentation de 5% en 2012 et de 4,6% en 
2013. L’inflation est plus forte à Brazzaville (6% sur les deux années) que dans le reste du pays.  

2.2.3. Situation budgétaire  
 

29. La situation budgétaire est excédentaire sur la période 2012-2013. Toutefois, l’excédent 
budgétaire tend à diminuer, lié à la croissance plus élevée des dépenses que des recettes. En 
effet, l’excédent budgétaire a diminué de plus de 50% entre 2011 et 2012. Il est passé de 1220 
milliards de FCFA à 584 milliards de FCFA. Rapporté au PIB, l’excédent budgétaire s’établit à 8,36% 
en 2012, contre 17,92% l’année précédente. Les données provisoires de l’exécution budgétaire de 
2013 indiquent un excédent budgétaire de 512 milliards de FCFA, soit plus de 7% du PIB.  
 

30. Le poids de la dette rapportée au PIB est passé de 21,1% en 2012 à 25,4% du PIB en 2013 ( 
source FMI/WEO, 2013). Le service de la dette passerait quant à lui de 123,94 milliards de FCA en 
2012  à 221,39 milliards en 2013, soit une augmentation de 78%. Il en résulterait une 
augmentation des intérêts de la dette en pourcentage des dépenses totales de 4,7% à 7,3% 
(CPCMB, 2013).  
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3. DEUXIEME PARTIE : PERFORMANCES GLOBALES  

3.1. Analyse des indicateurs d’impact  
 

31. La mise en œuvre du PND devrait permettre de promouvoir une croissance économique solide, 
tirée de plus en plus par la croissance du secteur hors-pétrole. Il est attendu que le poids de 
l’économie congolaise au niveau de la CEMAC, de l’Afrique Sub-saharienne et de l’Afrique se 
renforce, tout comme le poids des exportations et le poids des IDE reçus par le Congo.  

3.1.1. Economie congolaise au niveau africain  
 

32. Au cours de la période 2009-2013, le poids économique du Congo s’est légèrement renforcé au 
sein de la sous-région, que ce soit au niveau de la CEMAC, de l’Afrique Subsaharienne ou de 
l’Afrique. Si cette progression reste relativement modeste, elle confirme néanmoins les bonnes 
performances de la croissance économique du Congo. Après un léger tassement entre 2011 et 
2012, le poids économique du Congo dans la sous-région a augmenté de 2012 à 2013. En 2013, la 
richesse créée au Congo représente près 14% de la richesse crée au sein de la zone CEMAC, 0,88% 
de celle créée en Afrique Subsaharienne et 0,58% de la richesse crée en Afrique.  

 
Tableau 2: Poids économique du Congo au niveau sous-régional 

Produit Intérieur Brut (parité de pouvoir d’achat en millions de dollars courants) 

 2009 2010 2011 2012 2013 (estimé) 

Congo  15 522 17 106 18 068 19 096 20 649 

CEMAC 115 627 123 162 130 838 139 200 148 552 

Afrique Subsaharienne  1 795 515 1 914 494 2 071 942 2 193 611 2 348 447 

Afrique 2 832 938 3 011 866 3 152 767 3 360 365 3 582 660 

          Source : FMI, WEO 2013 

 

 
 

►►      SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  PPNNDD  
 

  2012 2013 

Indicateurs Valeur de 
référence 

Valeur 
réalisée 

Valeur 
Cible  

Valeur 
réalisée 

Valeur 
Cible  

Affirmation de l'économie congolaise au niveau africain 

Poids de l'éco. Congo dans l'économie 
CEMAC 

12% 13,72% 13% 13,90% 15% 

Poids de l'éco. Congo dans l'économie 
sub-saharienne  

0,7% 0,87% 0,8% 0,88% 1% 

Poids de l'éco. Congo dans l'économie 
africaine 

0,5% 0,57% 0,5% 0,58% 0,6% 

Source: FMI 2013     
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3.1.2. Attractivité internationale du Congo 
 

33. Après avoir connu deux années de forte hausse (22% en 2010, 19,7% en 2011), le rythme de 
croissance du commerce mondial a chuté en 2012, avec un taux de croissance de 0,5% soit près 
de 3 points de moins que la croissance du PIB mondial. Les exportations des pays les moins 
avancées ont diminué de -0,3%, celles d’Afrique Subsaharienne de -1,8%, et celles du Congo de     
-7,8%.  
 

34. Le Congo subit des fluctuations plus amples que les autres ensembles régionaux. Cela peut 
s’expliquer par notamment la forte concentration des exportations pétrolières dans les 
exportations totales. Or en 2012, le PIB du secteur pétrole a diminué de près de 10%, lié à la 
diminution de la production de pétrole. Le poids des exportations dans le PIB est en diminution. 
Elles représentaient 55,9% en 2011, 55,4% en 2012, et 49,7% en 2013.  
 

35. L’évolution du poids des exportations congolaises dans les exportations des pays de la CEMAC 
laisse apparaître une évolution en deux temps. De 2008 à 2010, ce poids augmente de 19% à 
25,2%, avant de redescendre à 24,9% en 2011, puis à 22,5% en 2012. Le Congo occupe depuis 
2009 la deuxième place dans le classement des exportations au sein de la CEMAC, derrière la 
Guinée Equatoriale (37%) et devant le Gabon (20,6%). 
 

Tableau 3: Evolution des exportations 2007-2012 

Evolution du volume des exportations (millions de dollars) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Afrique 452 848,5 574 004,2 401 619,8 511 327,7 575 998,7 595 053,3 

Afrique subsaharienne 290 538,8 364 101,4 267 826,3 346 263,6 422 984,3 415 385,5 

CEMAC  32 001,5 43 790,7 29 064,1 36 979,9 46 502,8 47 573,5 

Cameroun 4 956,1 5 890,0 4 169,9 4 485,2 4 790,7 4 772,6 

République centrafricaine 178,2 150,3 123,9 141,7 191,4 211,5 

Tchad 3 627,2 4 168,3 2 794,9 3 533,8 4 691,4 4 487,4 

Congo 5 808,0 8 324,4 6 072,6 9 309,5 11 588,7 10 689,6 

Guinée équatoriale 10 352,5 15 690,8 10 077,2 12 065,0 15 347,6 17 621,3 

Gabon 7 079,6 9 566,9 5 825,7 7 444,7 9 893,1 9 791,1 

Poids des exportations congolaises 

CEMAC  18,1% 19,0% 20,9% 25,2% 24,9% 22,5% 

Afrique subsaharienne 2,0% 2,3% 2,3% 2,7% 2,7% 2,6% 

Afrique 1,3% 1,5% 1,5% 1,8% 2,0% 1,8% 

                Source : CNUCED, 2013 

 

36. En diminution par rapport à la moyenne 2008-2011, les IDE à destination de la CEMAC reçus par 
le Congo en 2012 n’en demeurent pas moins très importants au regard de son poids 
économique dans la zone. Alors que sur la période 2007-2008, le poids des IDE reçus dans la zone 
CEMAC dépassait les 50% (61,3% en 2007, 73,2% en 2008), le ratio pour l’année 2012 est de 
35,13%, en perte de vitesse par rapport à l’année 2011. Le poids des IDE reçu, par le Congo 
constitue néanmoins une bonne performance au regard de son poids économique que ce soit au 
niveau de la CEMAC (35% contre 13,9%), au niveau de l’Afrique Subsaharienne (5,5% contre 
0,88%) ou au niveau de l’Afrique (4,55% contre 0,55%).  
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Tableau 4: Evolution des Investissements Directs à l'Etranger - 2007/2012 

Evolution des IDE entre 2007 et 2012 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 2008-
2012 

Congo  2 275,3 2 525,7 1 861,6 2 210,9 3 056,0 2 757,9 12 412,0 

CEMAC 3 711,9 3 109,0 5 229,2 6 355,9 6 288,8 6 477,1 27 460,0 

Afrique-Subsaharienne  29 762,9 38 380,9 36 556,8 29 936,6 41 793,5 41 005,6 187 673,4 

Afrique  51 273,6 58 894,2 52 964,3 43 581,6 47 598,1 50 041,1 253 079,2 

Poids du Congo dans la sous-région 

CEMAC 61,30% 73,19% 43,51% 35,80% 36,18% 35,13% 45,20% 

Afrique-Subsaharienne  7,64% 5,93% 6,22% 7,60% 5,44% 5,55% 6,61% 

Afrique  4,44% 3,86% 4,30% 5,22% 4,78% 4,55% 4,90% 

             Source : CNUCED, 2013 

 

 
 

►►      SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  PPNNDD  
 

  2012 2013 

Indicateurs Valeur de 
référence 

Valeur 
réalisée 

Valeur 
Cible  

Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  

Affirmation de l'économie congolaise au niveau africain 

Poids des exportations congolaises 
dans les exportations CEMAC 

23% 22,5% 25% ND 26% 

Poids des exportations congolaises 
dans les exportations sub-sahariennes 

2,6% 2,6% 2,6% ND 2,6% 

Poids des exportations congolaises 
dans les exportations africaines 

1,7% 1,8% 1,8% ND 1,9% 

Amélioration de l'attractivité internationale du Congo 

 Poids des IDE au Congo par rapport 
aux IDE de la zone CEMAC 

43,6% 43% 45% ND 45,20% 

Poids des IDE au Congo par rapport 
aux IDE en Afrique 

2,8% 3,3% 3,3% ND 4,90% 

     Source: CNUCED, 2013    (ND: Non disponible) 
 

 

3.1.3. Niveau général du développement humain  
 

37. Entre 2012 et 2011, l’Indice de Développement Humain (IDH) du Congo a progressé de 0,531 à 
0,534. Toutefois, cette légère augmentation n’a pas permis d’améliorer le rang du Congo puisqu’il 
est passé de la 137ème place sur 186, en 2011, à la 142ème place sur 187 pays, en 2012. Toutefois, 
l’IDH du Congo est supérieur à l’IDH de l’Afrique Subsaharienne (0,475) et de l’Afrique (0,510). Au 
niveau des 6 pays de la CEMAC, le Congo arrive à la troisième place après le Gabon (0,683) et  la 
Guinée Equatoriale (0,554). Le classement n’a pas bougé depuis 2008.  
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Tableau 5: Evolution de l'indice de développement humain 2007-2012 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cameroun 0,459 0,474 0,482 0,488 0,492 0,495 

République Centrafricaine 0,316 0,333 0,339 0,344 0,348 0,352 

Tchad 0,319 0,321 0,331 0,336 0,336 0,34 

Congo 0,511 0,519 0,522 0,529 0,531 0,534 

Guinée Equatoriale  0,533 0,543 0,552 0,547 0,551 0,554 

Gabon 0,662 0,667 0,671 0,676 0,679 0,683 

Pays à IDH Faible 0,442 0,448 0,455 0,461 0,464 0,466 

Pays à IDH Moyen 0,609 0,617 0,624 0,631 0,636 0,64 

Pays à IDH Elevé  0,738 0,745 0,747 0,753 0,755 0,758 

Pays à IDH Très Elevé 0,896 0,898 0,898 0,902 0,904 0,905 

Afrique 0,487 0,494 0,501 0,505 0,507 0,510 

Afrique Subsaharienne 0,449 0,456 0,463 0,468 0,472 0,475 

Pays les moins avancés 0,421 0,429 0,437 0,443 0,446 0,449 

Source : PNUD, 2013. (Les données pour l’année 2013 ne sont pas disponibles).  

 
  
 

►►      SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  PPNNDD  
 

  2012 2013 

Indicateurs Valeur de 
référence 

Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  

Rehausser le niveau général du développement humain 

Indice du Développement 
Humain (IDH) 

0,530 0,534 0,560 ND 0,590 

Rang du Congo dans le 
classement mondial de l'IDH  

/ 142 sur 187 
pays 

Sortir des 50 
derniers pays 

ND Sortir des 50 
derniers pays 

         Source: PNUD, 2013    (ND: Non disponible) 
 

 

3.1.4. Niveau de richesse par habitant 
 

38. Le PIB par tête du Congo (en dollars courants et en parité de pouvoir d’achat) a augmenté de 3% 
en 2012 et de 6% en 2013. Le PIB par habitant avoisine les 5.000 USD en 2013. Il dépasse la 
moyenne en Afrique Subsaharienne, qui est de 2.788 USD. Toutefois, le PIB par tête du Congo se 
situe bien en deçà de la moyenne mondiale qui est de 15.000 USD. 
 

39. Au niveau mondial, le PIB par tête du Congo arrive à la 125ème place sur 183 pays en 2013, soit le 
même classement depuis 2011. Au niveau de l’Afrique Subsaharienne, le Congo occupe la 11ème 
place du classement et au niveau de la CEMAC, le Congo arrive à la troisième place, derrière la 
Guinée Equatoriale et le Gabon. Le rang du Congo pour le PIB par habitant dans le classement 
mondial, africain et de la CEMAC est resté identique depuis 2011.  
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►►      SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  PPNNDD  
 

  2012 2013 

Indicateurs Valeur de 
référence 

Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  

Augmenter significativement le niveau de richesse par habitant 

PIB par habitant en $ 
courant - parité de pouvoir 
d'achat  

4543 4667 4770 4937 
 

5008 

Rang dans le classement 
international du PIB en 
parité de pouvoir d'achat 
(en USD) 

/ 125 sur 
183 pays 

Sortir des 60 
derniers pays 

125 sur 
183 

Sortir des 65 
derniers pays 

         Source: Banque mondiale, 2013   
 

 

3.2. Analyse des indicateurs d’effets 

3.2.1. Réduction de la pauvreté et du chômage  
 

40. Selon les résultats de la dernière Enquête Congolaise auprès des Ménages (ECOM) de 2011, près 
de 1,9 million de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté fixé à 994 FCFA par jour et 
par personne. L’incidence de la pauvreté a diminué de 50,7% en 2005 à 46,5% en 2011. Il 
n’existe pas de données actualisées pour 2012 et 2013, qui pourraient confirmer ou infirmer cette 
tendance baissière puisque l’enquête ECOM n’est réalisée que tous les cinq ans. Ce rythme de 
progression est toutefois jugé lent pour espérer atteindre la cible de 35% à l’horizon 20151. En 
effet, si la tendance observée se maintient, l’incidence de la pauvreté avoisinerait seulement 
40,7% en 2015. Comparé au rythme de progression du PIB de 5% en moyenne sur la période 
2005-2011, le rythme de diminution annuelle de la pauvreté de 0,8% est encore trop faible.  
 

41. Si en termes de ratio la pauvreté a diminué, en terme absolu, elle touche en réalité plus de 
personnes. Cela est dû à l’augmentation de la population entre les deux périodes. Le nombre de 
pauvres a augmenté de 1,78 million à 1,9 million, soit 120.000 personnes supplémentaires. 
L’évolution de l’incidence de la pauvreté au Congo masque par ailleurs d’importantes disparités 
entre le milieu rural (75,6%) et le milieu urbain (32,3%). A Brazzaville, la pauvreté est passée de 
53,4% en 2005 à 29,4% en 2011, à Pointe-Noire de 32,2% à 25,5%, tandis qu’elle est passée de 
57,7% à 74,8% en milieu rural (cf. tableau ci-après).  
 

42. Selon le rapport OMD 2013, la baisse de la pauvreté dans les zones urbaines et semi-urbaines 
peut être imputable aux facteurs suivants : la progression des emplois salariés dans les secteurs 
des BTP, des banques, des technologies de l’information et de la communication, dans le secteur 
forestier, la relance des recrutements opérés dans la fonction publique, le relèvement du SMIG.  
 

                                                           
1 Cette cible correspond à la réalisation de l’OMD n°1 : Diminuer de moitié la proportion de personnes vivant en dessous du seuil 
de pauvreté. 
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43.  L’augmentation de l’incidence de la pauvreté en zone rurale peut encore, selon le rapport OMD 
2013, s’expliquer principalement par la faible productivité et la faible production associées au 
manque de compétitivité au sein de la population rurale et agropastorale. La faible productivité 
résulte de plusieurs phénomènes : l’utilisation de techniques rudimentaires de production, la 
faiblesse du capital humain et de la gouvernance locale et de l’encadrement des producteurs. A 
cela s’ajoute le vieillissement des actifs agricoles puisque les zones rurales connaissent un certain 
exode rural. A titre d’exemple, au Congo, la productivité du maïs est de 800kg /ha contre 1,5 
tonne en Afrique subsaharienne.  

 
    Evolution de la pauvreté de la population (en %) 

 

 
2005 2011 Variation 2005/2011 (en points) 

Brazzaville 53,4 29,4 -24 

Pointe-Noire 32,2 25,5 -6,7 

Autres communes 51,2 55,0 3,8 

Semi urbain 59,2 57,8 -1,4 

Milieu rural 57,7 74,8 17,1 

Ensemble 50,7 46,5 -4,2 

    Source: ECOM 2005 et 2011 
 

 
      Incidence de la pauvreté selon les départements 

 

 
        Source : ECOM 2011 

 
44. Les perspectives de diminution de la pauvreté pourraient toutefois être encourageantes. En effet, 

alors que la croissance du secteur pétrole, faiblement créatrice d’emplois est en net recul (-9,6% 
en 2012), la croissance du secteur hors-pétrole avoisine les 10% en 2012 et en 2013. Il est attendu 
que ce dynamisme de la croissance hors-pétrole s’accompagne de créations d’emploi, influant 
significativement sur la diminution de la pauvreté.  

 
45. Le taux de pauvreté des ménages dirigés par les femmes a sensiblement diminué. Il est passé de 

45,5% à 35,5% entre 2005 et 2011. Le taux de pauvreté des ménages dirigés par les hommes est 
passé de 41,5% à 38,2% au cours de la même période. La forte baisse de la pauvreté féminine 
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résulte de la mise en œuvre de diverses actions pour l’autonomisation de la femme comprenant 
entre autres des campagnes de sensibilisation et la promotion des activités génératrices de 
revenus (AGR) en faveur des femmes.  

 
46. Selon ECOM 2011, l’indice d’inégalité de Gini2 s’est légèrement amélioré, passant de 0,416 en 

2005 à 0,388 en 2011, ce qui traduit une faible réduction des inégalités dans la population. Le 
département des plateaux est celui où les inégalités sont les plus faibles (0,303) et la Likouala est 
le département où elles sont les plus importantes (0,411).  
 
 

►►      SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  PPNNDD  
 

  2012 2013 

Indicateurs Valeur de 
référence 

Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  Valeur 
réalisée 

Valeur 
Cible  

Réduire la pauvreté et le chômage 

Incidence de la pauvreté 46,5% ND 39,8% ND 37,5% 

Indice d'inégalité de Gini 0,39 ND <0,39 ND <0,39 

Taux de chômage 6,9% ND 5,0% ND 5,0% 

Taux de chômage chez les jeunes 
(15-29 ans) 

12,0% ND 10,0% ND 10,0% 

Taux de sous-emploi 17,9% ND 17,3% ND 16,7% 

         Source: INS/ECOM/Enquête 1-2-3    (ND: Non disponible) 
 

 

3.2.2. Développement de l’activité industrielle 
 

47. Le secteur secondaire a été marqué par une accélération de son taux de croissance sur la période 
2010-2013. Le taux de croissance de ce secteur avoisine les 10% pour l’année 2013 contre une 
croissance de 6,3% en 2010 et de 8,7% en 2011 et en 2012. La croissance du secteur secondaire 
vient compenser les faibles performances économiques du secteur primaire (-1,9% en 2011, -5,2% 
en 2012, -2,7% en 2013), liées à la diminution du secteur pétrole. La croissance du secteur 
secondaire est tirée par les industries manufacturières et la branche bâtiments et travaux publics 
qui affichent un taux de croissance de plus de 10% sur la période 2011-2013.  
 

      Croissance du secteur secondaire 
 

 
2010 2011 2012 2013 

Secteur secondaire  6,3 8,7 8,7 9,9 

Industries manufacturières  5,9 8,6 8,6 10,5 

Industries alimentaires  4,5 8 8,4 9 

Autres industries manufacturières  8,2 9,6 8,8 12,9 

Electricité, Gaz, Eau  5,5 7,4 7,5 8,7 

Bâtiments et Travaux Publics  8,8 10,5 10,5 8,3 

       Source: MEFPPPI/CPCMB 

                                                           
2 L’indicateur de GINI varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où tous les revenus, les niveaux de vie, 
etc. seraient égaux. A l'autre extrême, il est égal à 1 dans une situation la plus inégalitaire possible, celle où tous les revenus et les 
niveaux de vie sauf un seraient nuls.  



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 40 
 

 
 

►►      SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  PPNNDD                    

  
 

  2012 2013 

Indicateurs Valeur de 
référence 

Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  

Développer l'activité industrielle 

Taux d'accroissement du 
nombre d'entreprises 
industrielles 

6,4% ND 6,5% ND 6,5% 

Part du secteur industriel 
hors pétrole dans le PIB réel 
hors pétrole 

19,2% 19,2% 19,2% 
ND 

19,5% 

Taux d'accroissement de 
l'emploi salarié dans le 
secteur secondaire 

4,9% ND 6,5% ND 6,5% 

Renforcer le secteur secondaire dans l'économie 

Part du secteur secondaire 
dans le PIB 

14,6% 14,2% 14% ND 14,1% 

Source: Centre des Formalités des Entreprises, INS, DGE/MEFPPPI, 2013    (ND: Non disponible) 
 

 

3.2.3. Amélioration de l’état de santé de la population 
 

48. L’espérance de vie au Congo s’améliore progressivement. En 2012, elle était estimée à 57,8 ans 
par le système des Nations-Unies (FNUAP), soit trois ans de plus que la moyenne d’Afrique-
Subsaharienne et deux ans de plus que l’espérance de vie au Congo en 2008. Au niveau de la 
CEMAC, elle occupe le deuxième rang sur 6, juste après le Gabon où l’espérance de vie est 
estimée à 63 ans en 2012. Il convient toutefois de signaler l’écart important entre la statistique 
estimée par le Système des Nations-Unies et l’estimation issue du système statistique national qui 
est de 51,7 ans en 2012.  
 

49. Selon le rapport des OMD 2013, la situation sanitaire des enfants se caractérise par une bonne 
évolution des indicateurs. En effet, la mortalité néo-natale3 est passée de 33 pour 1000 en 2005 à 
22 pour 1000 en 2011-2012. Les principales causes de la mortalité néo-natale demeurent la 
prématurité (39%), l’asphyxie/détresse néo-natale (23%), l’infection néo-natale (21%), les 
anomalies congénitales (10%) et le tétanos (4%).  
 

50. La mortalité infantile4 est passée du 75 pour 1000 naissances vivantes en 2005 à 39 en 2011-
2012, tandis que la mortalité infanto-juvénile5 de 117 en 2005 à 68 décès pour 1000 naissances 
vivantes en 2012. Cette baisse pourrait s’expliquer principalement par l’amélioration de la 

                                                           
3 Mortalité néo-natale : le nombre de décès d'enfants âgés de moins de 28 jours enregistrés durant une année donnée pour 
1 000 naissances vivantes. 
4 Mortalité infantile : le nombre d'enfants morts avant l'âge d’un an sur 1 000 naissances vivantes. Elle sert essentiellement à 
juger de la qualité des soins obstétriques et pédiatriques d'un pays. 
5Mortalité infanto-juvénile : le nombre d’enfants décédés entre un et cinq ans pour 1.000 enfants de la même tranche d'âge sur 
un an. 
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couverture vaccinale, une meilleure prise en charge des maladies des enfants et surtout 
l’amélioration des mesures de prévention du paludisme, en particulier l’augmentation importante 
du nombre d’enfants qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide de longue 
durée (MILD). L’analyse des données de source hospitalière a montré que les décès des enfants 
de moins d’un an et de ceux de moins de cinq ans ont pour principales causes : le paludisme (31 
%), les diarrhées (26 %), les infections respiratoires aigues (14 %), les anémies non palustres (6 %), 
la tuberculose (1%), le Kwashiorkor (1%) et diverses autres maladies (21 %).  
 

51. L’évolution des différentes tendances des indicateurs renseignant l’OMD 4 (Réduire la mortalité 
des enfants de moins de 5 ans) montre que les cibles en rapport avec les taux de mortalité des 
enfants moins de cinq ans et de mortalité infantile ont été atteintes avant l’échéance. Les bonnes 
pratiques identifiées sont en particulier :  

 

 La gratuité des vaccins ;  

 La mise en œuvre de la stratégie avancée de vaccination ; 

 La mise en œuvre de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) ; 

 L’utilisation des relais communautaires pour la continuité des soins ; 

 L’utilisation d’un thermomètre freedge tag6 pour le maintien de la qualité des vaccins ; 

 La pratique de l’évaluation du risque de survenu des épidémies et 

 La mise en œuvre de plans de communication pour la vaccination 
 

52. Selon les statistiques nationales, le ratio de mortalité maternelle7 est passé de 781 à 426 pour 
100 000 naissances vivantes entre 2005 et 2011.  Cette bonne performance est liée à la mise en 
place de la gratuité des soins pour la prise en charge de la césarienne et des autres interventions 
obstétricales majeures dans un contexte où en moyenne plus de 95 % des accouchements ont lieu 
dans une structure sanitaire, assistés par un personnel de santé qualifié.  

 
 
 

►►      SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  PPNNDD  
 

  2012 2013 

Indicateurs Valeur de 
référence 

Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  

Accroître l’espérance de vie 

Espérance de vie à la naissance 
(années) 

51,7 51,7 ND ND ND 

Taux de mortalité maternelle pour 
100.000 naissances vivantes 

426 ND ND ND ND 

Taux de mortalité infanto-juvénile  68 ND ND ND ND 

       Source: World Development Indicators, INS/EDS    (ND: Non disponible. EDS n’est réalisée que tous les 5 ans) 
 

 

 

                                                           
6 Le Fridge-tag est un thermomètre électronique qui permet une surveillance ininterrompue de la température à l’intérieur du 
réfrigérateur, la conservation des données relevées au cours des 30 jours précédents, une facilité d’emploi (l’analyse des données 
ne nécessite pas de logiciel ou d’ordinateur), d’alerter les agents de santé s’il y a eu des dépassements, de fournir des 
informations détaillées sur les dépassements des limites minimale et maximale de température et la durée du dépassement en 
heures et minutes. 
7 Mortalité maternelle : nombre de décès des mères/femmes enceintes pour 100.000 naissances vivantes. 
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3.2.4. Scolarisation au niveau tertiaire 
 

53. Au cours des années 2012 et 2013, le Ministère de l’Enseignement Supérieur a mis en œuvre 
certain nombre de projets et programmes visant à accroître la qualité de l’enseignement 
supérieur et à mieux adapter les modules de formation aux évolutions du marché et aux 
exigences des développements sectoriels, qui doivent favoriser la croissance économique et 
l’émergence du pays. Parmi ces projets, on peut citer la construction et la réhabilitation des 
infrastructures universitaires, l’amélioration des conditions d’accès à l’enseignement 
universitaire, d’une part, et la poursuite de la mise en œuvre de la réforme du système « Licence 
Master Doctorat (LMD) » d’autre part.  

 
54. Les actions menées ont contribué à l’augmentation de 20,5% du nombre d’étudiants inscrits à 

l’université tant publique que privé (41066 étudiants inscrits en 2012 contre 34 085 en 2011) et à 
une représentation plus importante des femmes (17477 étudiantes inscrites en 2012 contre 
13057 en 2011).  
 

55. Pour la rentrée universitaire 2013, le nombre des étudiant(e)s a baissé de 9%, s’établissant à 
37.370, et le nombre d’étudiantes a baissé de 2%, à 17128. La proportion des étudiantes a  
progressé, passant de 37% en 2011, à 42% en 2012 et 46% en 2013.  

 
  

 

►►      SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  PPNNDD  
 

  2012 2013 

Indicateurs Valeur de 
référence 

Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  

Promouvoir la scolarisation au niveau tertiaire 

Nombre d'étudiants/étudiantes 
inscrits à l'université (public et 
privé) 

35 000 41 066 40 000 37370 40 000 

Nombre d'étudiantes inscrites à 
l'université (public et privé) 

13 000 17 477 16 000 17128 16 000 

         Source: Ministère Enseignement Supérieur, 2013    (ND: Non disponible) 
 

 

3.2.5. Participation économique et politique de la femme au développement du 

Congo 

 
56. Les textes de loi prévoient l’égalité de l’homme et de la femme dans tous les domaines de la vie 

sociale. Malgré cela, les femmes font face à un ensemble d’obstacles qui pénalisent leur 
développement socio-économique.  
 

57. La représentation de la femme aux fonctions politiques, électives et administratives est encore 
insuffisante. En effet, les femmes n’occupent que 10 sièges sur 68 au Sénat (soit 14,7, %), 10 sur 
139 à l’Assemblée Nationale (soit 8,63 %), 4 sur 39 au Gouvernement (soit 10,2%). On ne compte 
que 58 femmes contre 164 hommes dans les autres institutions de la République (Cour Suprême, 
Cour Constitutionnelle, Haute Cour de Justice, Cour des comptes et de discipline budgétaire, 
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Conseil économique et social, Conseil supérieur de la liberté de communication, Commission  
nationale des droits de l’homme), 2 femmes sur 35 Ambassadeurs, 19 Directrices générales sur 
124, 2 Inspectrices générales sur 12, aucune femme Préfet de département, une seule femme 
Maire de commune et 18 femmes Maires de communautés urbaines sur 52. 

 
58. Au Congo, les femmes représentent 51% de la population, 64% des actifs agricoles et assurent en 

moyenne 70% de la production vivrière. Elles contribuent également presque intégralement à la 
transformation artisanale des productions agricoles.   
 

59. Dans le secteur non agricole, les femmes exercent principalement dans le commerce des produits 
transformés (33,53%) et dans une moindre mesure dans l’administration (8,91%) et les services 
(8,39%). Selon l’ECOM 2011, la part des femmes salariées dans le secteur non agricole a baissé de 
48,48% en 2005 à 45,75% en 2011. Elles sont très peu représentées dans les secteurs en pleine 
croissance comme le bâtiment et les travaux publics (0,04%), les mines (0,55%) et l’industrie 
(0,04%).  
 

60. Afin de promouvoir le rôle des femmes dans le développement, le Gouvernement  s’est engagé à 
mettre en œuvre un certain nombre de programme :  
 

 Sur le plan économique : amélioration du code foncier pour faciliter l’accès des femmes à 
la propriété foncière, la facilitation de l’accès des femmes aux moyens de financement, y 
compris la micro-finance, l’alphabétisation accélérée, le renforcement des capacités 
managériales des femmes par des programmes de formation ciblées 

 Sur le plan juridique : révision du cadre juridique, afin d’assurer la parité du genre (loi sur 
les héritages, la justice matrimoniale, la loi sur les partis politiques).  

 Sur le plan politique et administratif : nomination des femmes au Gouvernement dans les 
organisations publiques et privées, ainsi que l’appui direct aux associations féminines.  

 

61. Dans le cadre de la mise en œuvre du PND, le Ministère de la Promotion féminine et de 
l’intégration de la femme au développement a œuvré pour l’amélioration du statut politique, 
économique, social et culturel de la femme. Les actions suivantes ont été menées :  
 

 Signature de six contrats de marché dans le cadre du projet «Appui aux activités 
génératrices de revenus au profit des femmes et des jeunes filles ; 

 Réalisation d’une étude sur la représentativité des femmes par secteur économique ;  

 Réalisation d’une étude sur l’implication de la femme aux sphères de prise de décisions ; 

 Etudes sur les nouvelles formes de violence sur les femmes ; 

 Campagnes d’information, d’éducation et de communication pour le changement des 
comportements ; 

 Formation au mainstreaming du genre dans les politiques et les programmes de 
développement.  
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►►      SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  PPNNDD  
 

  2012 2013 

Indicateurs Valeur de 
référence 

Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  

Promouvoir la participation économique et politique de la femme au développement du Congo 

Pourcentage de femmes à 
l’Assemblée Nationale 

7,3% 21,8% 9,4% 21,8% 9,4% 

Pourcentage de femmes dans le 
Gouvernement  

14% 11% Au moins 16% 11% Au moins 16% 

Pourcentage de femmes au Sénat 11,1% 27,8% Au moins 16% 27,8% Au moins 16% 

Pourcentage de femmes dans les 
Conseils départementaux 

13,0% 13% 12,9% 13% 12,9% 

Pourcentage de femmes dans les 
Conseils municipaux 

16,0% 16% Au moins 16% 16% Au moins 16% 

Pourcentage des femmes dans la 
fonction publique (y compris 
militaire) 

37,2% 38,2% 37,5% ND 38% 

         Source: INS, Sénat, Assemblée Nationale, MEFPPPI, 2013    (ND: Non disponible) 
 

 
 
  
  



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 45 
 

4. TROISIEME PARTIE : PERFORMANCES SECTORIELLES  
 

62. Dans cette partie sont traitées les réformes entreprises par le Gouvernement et les principales 
réalisations obtenues sur la période sous revue, y compris les projets mis en œuvre avec l’appui 
des PTF. 

4.1. Chapitre 1 - Gouvernance (Pilier 1) 
 

63. La Gouvernance sous tous ces aspects – politique, administrative, judiciaire, économique, 
financier, sécuritaire et de défense – constitue le socle du développement économique et social. 
L’enjeu fondamental est la poursuite de l’Etat de droit, garant de l’intérêt général à partir des 
fondamentaux que sont la démocratie participative, la cohésion sociale, la décentralisation, la 
coopération régionale et internationale et la prévention des conflits afin de consolider la paix.  
  

64. Compte tenu des engagements du PND et de la feuille de route gouvernementale 2012-2016, les 
actions à mener ont porté sur :  

 le renforcement du processus démocratique, la consolidation de la paix, et la prévention 
des conflits ;  

 la consolidation de la coopération régionale et internationale ; 

 le renforcement de la justice visant à protéger les droits et les libertés des citoyens, et à 
lutter contre la corruption et l’impunité ;  

 le développement de la force de défense et de sécurité publique moderne respectueuse 
des individus et des valeurs républicaines et démocratiques et protectrice des libertés et 
des biens ;  

 l’amélioration de la gestion de l’administration publique, de l’économie et des finances afin 
de renforcer l’efficience des interventions publiques et 

 l’intensification à tous les niveaux de l’action publique. 
 

65. Les effets attendus de la mise en œuvre du Pilier 1 par le Gouvernement sont les suivants :  

 une démocratie participative, une cohésion nationale, la décentralisation, une coopération 
régionale et internationale consolidée ;  

 une justice impartiale, efficace et diligente au service des populations et du 
développement ;  

 la libre circulation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire et 

 une administration émergente au service du développement. 
 

4.1.1. Gouvernance politique 
 

66.  Afin d’améliorer la gouvernance politique, un ensemble d’engagements a été pris par le 
Gouvernement portant sur plusieurs volets, tel que développés ci-après.  

4.1.1.1. Dispositif électoral et  qualité de la compétition politique  

 
Objectifs visés  

67. Tel qu’indiqué dans le livre 1 du PND, le Gouvernement s’est engagé à « consolider le dispositif 
électoral en orientant son intervention vers la réforme de la législation de manière à prendre en 
compte les actions qui concourent à une meilleure crédibilité du système électoral national… ». Il 
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entend également « poursuivre les efforts déjà engagés dans le cadre du financement des partis 
politiques afin d’assurer à ces derniers leur désenclavement territorial et leur présence dans le 
paysage politique ». Cela signifie aussi renforcer l’autonomie financière des institutions politiques 
avec des mécanismes budgétaires appropriés. Sur ce plan, les réformes s’étendent à la 
rationalisation budgétaire des consultations électorales afin d’en maîtriser les coûts tout en 
améliorant substantiellement l’intégrité, l’impartialité et l’indépendance de l’organe en charge de 
l’organisation des élections. Dans ce contexte, un accent particulier est mis sur l’actualisation du 
fichier et des statistiques électorales. 

 
Principales actions réalisées  

68. Faisant suite aux concertations politiques d’Ewo (Département de la Cuvette-Ouest) en 2011, une 
loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de 2001, portant loi électorale, a été 
approuvée par le Gouvernement en avril 2012 sur : (i) le caractère permanent des listes 
électorales et leur établissement par les autorités des circonscriptions administratives, (ii) la 
nomination des fonctionnaires à la tête des commissions départementales et locales des 
élections, en lieu et place des Préfets et des Sous-préfets, (iii) la création d’un bureau de 
compilation des résultats au sein des commissions électorales locales devant garantir la sincérité  
des résultats issus des urnes.  

 
69. Les élections législatives de 2012 (scrutins des 15, 22 juillet, 5 août) se sont déroulées dans de 

bonnes conditions. Elles ont permis de consolider le processus démocratique et de confirmer la 
crédibilité des engagements du Gouvernement. Après examen de près de 80 recours en 
annulation, la Cour Constitutionnelle a invalidé les résultats de trois circonscriptions : Kellé 
(département de la Cuvette-Ouest), Dongou (département de la Likouala) et Bouanela 
(département de la Likouala).  
 

70. Deux nouvelles circonscriptions électorales ont été créées, Djiri et  l’Ile M’Bamou. Les limites des 
circonscriptions électorales dans les Départements de Brazzaville, de Pointe-Noire et du Kouilou 
ont été réaménagées dans le but d’adapter le découpage électoral à la nouvelle configuration 
administrative de ces départements. Afin de rapprocher l’administration des administrés et 
d’assurer une plus large représentation populaire au sein des Conseils, le nombre de sièges au 
sein des Conseils départementaux passe de 45 à 101, tandis qu’au sein des Conseils Communaux, 
il passe de 25 à 99. 
 

71. Au cours de l’année 2013, il s’est tenu à Dolisie (Département du Niari) du 22 au 26 mars, à 
l’invitation du Gouvernement, des travaux de concertation politique en prélude aux élections 
locales prévues en 2013. Trois commissions se sont penchées sur : (i) les leçons à tirer sur les 
organisations législatives, (ii) la méthodologie de détermination du corps électoral, (iii) une 
réflexion sur les parties politiques et les financements. 
 

72. Les recommandations suivantes ont été formulées :  
 

 organisation d’un recensement administratif spécial avant les élections locales 
prévues en 2013 ; 

 transformation de la CONEL en un organe permanent, indépendant, jouissant d’une 
autonomie administrative et financière ; 

 détermination de modalités plus efficaces de distribution des cartes d’électeurs ; 
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 réaménagement des compétences de la CONEL afin de lui donner davantage de 
moyen d’action ; 

 établissement de carte d’électeur biométriques avec photos ; 

 introduction progressive dans la législation nationale de l’usage du bulletin unique ;  

 renforcement des attributions du comité de suivi dans l’exécution des conclusions de 
concertation politique d’Ewo (décembre 2011) et Dolisie ; 

 application effective de la loi sur les partis politiques (n°21-2006 du 21 août  2006) ; 

 révision à la hausse et la régularité des subventions allouées aux partis politiques ; 

 délivrance des récépissés de tous les partis politiques en règle ; 

 diligence de la promulgation de la loi sur le financement des campagnes électorales ; 

 promotion de la représentativité de la femme a toutes les fonctions publiques 
électives et administratives conformément à la loi sur les partis politiques et  

 report des élections locales de juillet 2013. 
 
Analyse des performances  

73. Les résultats de la participation aux élections législatives en 2012 (60,15% au 1er tour et 40,25% 
au 2nd tour) montrent une participation relativement modérée de la population au processus 
électoral, avec toutefois des taux d’abstention élevés à Brazzaville et à Pointe-Noire.  

 
74. Seuls 45 partis politiques sur 171 reconnus par la loi de 1901 ont déposé leur dossier afin de se 

conformer à la loi n°21-2006 du 21 août  2006. 
 

75. Les opérations liées au recensement administratif spécial n’ont pas pu être finalisées sur toute 
l’étendue du territoire en 2013. Elles devront se poursuivre au cours de 2014. Les opérations de 
saisie des données concernant les habitants de Brazzaville et de Pointe-Noire ont pris du retard en 
raison notamment du nombre élevé d’électeurs dans ces agglomérations.  
 

Défis et perspectives  
 

76.  Les principaux défis restant à relever s’articulent autour du suivi et de la mise en œuvre des 
recommandations formulées à Dolisie.  

  
77.  Afin de relever les défis constatés, le Gouvernement  entend poursuivre et accélérer les réformes 

dans le cadre du dialogue entre les forces politiques nationales, les organisations de la Société 
civile, les experts sur des sujets de société pouvant affecter durablement la vie nationale, tels le 
financement des partis politiques, le statut de l’opposition etc. Le Gouvernement  compte aussi 
adopter, comme le préconise la Constitution en son article 60, la loi fixant la protection et les 
avantages au profit des candidats à l’élection présidentielle, ayant obtenu au moins 15% des 
suffrages exprimés.  

 
78. Le Gouvernement souhaite enfin poursuivre certaines réformes auxquelles il s’était déjà engagé 

dans le cadre du renforcement du dispositif juridique, destiné à garantir l’impartialité, la 
transparence et la régularité des élections à travers le renforcement de la CONEL (Commission 
Nationale d’Organisation des Elections). Ce renforcement va également dans le sens de 
l’accroissement des capacités en ressources humaines (y compris la formation), financières et en 
moyens logistiques des organes chargés de la préparation, de la coordination et de la supervision 
des élections ainsi que du contentieux électoral. 

 



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 48 
 

79. La tenue des élections locales, qui auraient du avoir lieu en juillet 2013, a été reportée afin de 
procéder à un recensement administratif spécial visant à garantir l’impartialité des listes 
électorales. Ces élections devraient se tenir en 2014. Les prochaines élections présidentielles sont 
quant à elles prévues en 2016.  

4.1.1.2. Promouvoir la coopération et l’image du Congo  

Objectifs visés  
 

80. Le Gouvernement veut entreprendre des actions spécifiques pour promouvoir l’intégration 
régionale. Au-delà de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Central (CEEAC8) et de la 
Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC9), le Congo entend élargir sa 
coopération à d’autres organisations régionales, afin de tirer profit de sa position de corridor 
entre, d’une part, l’Afrique centrale et l’Afrique occidentale et, d’autre part, entre l’Afrique 
orientale et australe. A cette fin, les objectifs visés sont de : (i) moderniser, rationaliser l’outil 
« diplomatie » et élargir la carte diplomatique, (ii) accélérer le processus d’intégration sous 
régionale, (iii) engager une diplomatie au service du développement et (iv) renforcer la 
coopération et les relations de bon voisinage. 

 
Principales actions réalisées  
 

81. Au cours des années 2012 et 2013, les actions suivantes ont permis l’accélération du processus 
d’intégration sous régionale, la modernisation et la rationalisation de l’outil diplomatique, 
l’élargissement de la carte diplomatique, l’engagement d’une diplomatie au service du 
développement et le renforcement de la coopération et des relations de bon voisinage. 

 

►Accélération du  processus d’intégration sous régionale 
 

82. Dans le cadre de l’intégration régionale, le Gouvernement a contribué à l’accélération de la mise 
en œuvre de projets d’intérêt régional retenus par la CEMAC, la CEEAC et le NEPAD. 
 

83. Le Congo a ainsi posé certains actes pour confirmer son statut de pays de transit en Afrique 
Centrale, tel que par exemple : 

 

 la réalisation des routes aux frontières de pays voisins comme le Cameroun et le Gabon ; 

 le programme de réhabilitation des voies navigables et la modernisation des aéroports ;  

 l’adoption du passeport biométrique CEMAC. Les chefs d’Etat de la CEMAC ont décidé de 
la suppression des visas dans les pays de la zone CEMAC, à partir du 1er janvier 2014. 
Cette décision a été prise le 14 juin 2013 à Libreville au Gabon, lors du sommet des chefs 
d’Etat. L’administration congolaise a organisé au cours du dernier trimestre 2013 les 
premières opérations (photographies, prélèvement des empreintes digitales) visant à 
délivrer le passeport CEMAC. Le Cameroun est le seul pays de la sous-région qui dispose 
déjà d'un passeport biométrique répondant aux normes de la CEMAC. La RCA et le Gabon 
n'ont pas encore ratifié l'Accord d'extradition et l'Accord de coopération judiciaire. Le 
Gouvernement  équato-guinéen a annoncé son refus d'appliquer le principe de la libre 
circulation des personnes l'accord de la communauté économique et monétaire d'Afrique 

                                                           
8 Pays membres de la CEEAC : Pays membres de la CEMAC, Burundi, Sao-Tomé et Principe, République Démocratique du Congo, 
Angola. 
9 Pays membres de la CEMAC : Congo, Cameroun, Tchad, République Centrafricaine, Gabon, Guinée-Equatoriale.  
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centrale (CEMAC) devant entrer en vigueur en janvier 2014. Il évoque comme raison la 
crainte d'une immigration massive vers son pays.  

 le projet de transport aérien communautaire (Air CEMAC). Le siège de la compagnie « Air 
CEMAC » se trouve à Brazzaville. Les clés du siège de la compagnie Air CEMAC ont été 
remises en mars 2013 au président du conseil d’administration de la société. Les ministres 
des transports des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale (CEMAC) se sont réunis le 27 juin 2013 à Brazzaville, en comité ad hoc, pour 
finaliser l’accord de partenariat avec Air France, en vue de l’envol de la compagnie 
communautaire Air CEMAC. Partenaire stratégique, Air France détient 34% du capital 
d’Air CEMAC, les pays de la communauté 5%, la Banque des Etats de l’Afrique centrale 
(BEAC) 15%, le reste des parts sera réservé au secteur privé. Air CEMAC représente un 
instrument d’intégration, de développement sous-régional qui contribuera au 
rapprochement des populations. Elle est dotée d’un capital social de 10 milliards de francs 
CFA. 

 la tenue à Brazzaville en Juillet 2012 du 11ème Sommet de la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Lors de ce sommet, il a été acté par l’ensemble 
des chefs d’états que la République du Congo assure la présidence de la commission de la 
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) pour un mandat 
de 5 ans. Pierre Moussa, Ministre d’Etat, de l’Economie, du Plan, de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Intégration a été désigné pour remplir cette fonction.  

 la participation à la réunion sous-régionale de concertation des Etats membres de la 
CEEAC tenue à Libreville, les 30 et 31 janvier 2013. 

 

►Modernisation, rationalisation et élargissement de la carte diplomatique 
 

84. Le Gouvernement a réalisé un ensemble de programmes visant la modernisation de l’outil 
diplomatique. Il s’agit en particulier des programmes suivants : 
 

 l’équipement des départements du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 
en matériel technique et logistique (sites web, matériel informatique) ; 

 la construction de bâtiments administratifs (transformation de l’auditorium en salle 
polyvalente, construction de la direction départementale d’Ouesso) ; 

 la réhabilitation des bâtiments diplomatiques à Kinshasa, Bronxville/New-York, 
Vaucresson (France) et Yaoundé; 

 l’ouverture des missions diplomatiques à Brasilia et New-Dehli ; 

 la formation des documentalistes; 

 le recyclage des cadres des services diplomatiques et consulaires ; 

 la révision du statut des cadres des services diplomatiques et consulaires ; 

 la mise en œuvre du décret 2005-234 du 3 mai 2005 fixant le régime de rémunération 
applicable aux personnels diplomatiques et assimilés ; etc. 

 
85. Sur la période 2012-2013, le Congo a fait l’acquisition de 3 bâtiments diplomatiques et il en a 

réhabilité 4. L’objectif fixé sur la période 2012-2016 est l’acquisition, la réhabilitation et 
l’équipement de 25 bâtiments diplomatiques. Sur la période, deux représentations diplomatiques 
ont été ouvertes, sur les 16 prévues. Trente cadres du ministère ont bénéficié de formations.  
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►Engagement d’une diplomatie au service du développement 
 

86. Le Congo a développé une coopération internationale diversifiée tant sur le plan bilatéral que 
multilatéral. Il est membre de plusieurs organisations internationales à caractère régional et sous-
régional. 

 
Au plan bilatéral :  
 
87. La coopération sino-congolaise a été renforcée avec la visite en mars 2013 du Président chinois, Xi 

Jinping, à Brazzaville. Dix accords ont été signés à l’occasion de cette visite parmi lesquels, 
l’Accord Cadre de coopération relatif à la construction du port minéralier à Pointe-Noire et 
l’Accord cadre pour le développement des PME avec la Banque de Développement des Etats de 
l’Afrique Centrale (BDEAC). 

 
88. La visite à Brazzaville de Madame Toshiba ABE, Ministre Parlementaire des Affaires Etrangères du 

Japon, du 1er au 3 juin 2013, dans le cadre de la préparation de la Conférence Internationale de 
Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD V) a permis de renforcer la coopération avec le 
Japon.  

 
89. Il s’est par ailleurs tenu à Brazzaville deux Commissions mixtes avec les partenaires ci-après:   

 

 Turquie, du 11 au 14 juin 2013. Au cours de cette commission, les points suivants ont été 
abordés : le cadre juridique de coopération entre les deux pays, les questions 
commerciales et financières, la coopération économique, industrielle et technique, la 
coopération socioculturelle et scientifique.  Cette réunion a été consacrée à la poursuite 
des négociations visant la mise en œuvre des projets identifiés lors de la visite du chef de 
l’Etat congolais en Turquie du 14 au 17 novembre 2012. Il s’agit de : l’ouverture d’une 
ligne aérienne entre Brazzaville et Ankara, la construction d’une école turque à 
Brazzaville, le financement des activités des entreprises turques au Congo par une banque 
turque, le montage financier mixte Congo-Turquie pour la construction des logements 
sociaux au Congo, le partenariat entre les deux pays dans les domaines humanitaire et 
agricole. 

 Rwanda, du 7 au 9 novembre 2013.  A cette occasion, 10 accords ont été conclus entre les 
deux pays, parmi lesquels figurent la création du Comité commercial mixte, l’accord 
portant création du comité de pilotage de la coopération entre les deux pays, le 
mémorandum d’entente dans le domaine de la police, la convention d’extradition et de 
transfèrement des condamnés, le mémorandum d’entente dans les services 
correctionnels et pénitentiaires, le protocole d’accord dans le domaine de la santé, le 
protocole d'accord dans le domaine de la promotion de la femme et de l’intégration du 
genre.  Par ailleurs, une réunion bilatérale a été organisée les 17 et 18 juin 2013 avec les 
autorités du Rwanda sur la mise en œuvre de la clause de cessation du statut de réfugié 
des ressortissants rwandais vivant au Congo. 

  
Au plan multilatéral : 

 
90. Le Congo contribue à la consolidation de l’Union Africaine par sa participation aux différentes 

réunions prévues dans ce cadre (préparation des réunions internationales, suivi des engagements 
internationaux). Le pays a participé en janvier 2013 à la 20ème session ordinaire des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement de l’Union Africaine (Addis Abeba) sur le thème « Panafricanisme et 
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Renaissance ». Il s’est également impliqué lors du 50ème anniversaire de l’Union Africaine en mai 
2013. 

 
91.  Le Congo a enfin activement participé aux événements ci-après :  

 

 3ème Sommet du Partenariat Amérique du Sud-Afrique (ASA) à Malabo (Guinée 
Equatoriale) du 20 au 22 février 2013, sur le thème « Stratégie et mécanisme pour le 
renforcement de la coopération Sud-Sud » ; 

 5ème sommet des BRICS du 27 mars 2013 à Durban en Afrique du Sud ; 

 22ème session du Conseil des droits de l’homme à Genève du 25 février au 22 mars 2013 ; 

 Réunion interministérielle de la TICAD V les 15 et  17 mars 2013 à Addis Abeba. 
 

►Renforcement de la coopération et des relations de bon voisinage  
 

92. Le Congo s’est investi dans la résolution de la crise dans l’est de la RDC, en recevant à Oyo  les 
présidents impliqués dans la crise de la RDC, notamment : 

 Le Président Joseph KABILA, le 19 Janvier 2013 ; 

 Le Président Paul KAGAME, les 16 et 17 février 2013 ; 

 Les Présidents Yoweri MUSEVENI, Paul KAGAME et Joseph KABILA à Oyo, dans le cadre 
d’un sommet sur la paix et la sécurité en RDC et dans la région des Grands Lacs. 

 
93. Dans le cadre de l’accompagnement de la transition en Centrafrique, le Groupe International de 

Contact (GIC) sur la crise en République Centrafricaine (RCA) s’est réuni à Brazzaville le 3 mai 
2013. Sur le plan sécuritaire, le Congo s’est également illustré avec l’augmentation de ses effectifs 
dans la FOMAC. Un contingent de 500 militaires congolais a été envoyé à Bangui en novembre 
2013 pour renforcer la Mission internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA), sous mandat 
de l'Union africaine. Ce contingent s’ajoute aux 315 éléments qui avaient déjà été envoyés dans le 
cadre de Mission de consolidation de la paix en Afrique Centrale (MICOPAX). 

 
Analyse des performances 
 

94. Le Congo s’est impliqué activement dans la résolution de la crise à l’est de la RDC et en 
Centrafrique. Il reste un acteur engagé sur la scène internationale par la promotion de la paix et la 
sécurité internationale. A ce titre, l’action diplomatique du Congo sur la scène internationale a été 
renforcée par la mise en place d’une Cellule diplomatique de crise au sein du Ministère des 
Affaires étrangères et de la coopération. Celle-ci a été mise à contribution pendant la crise de la 
République Centrafricaine.  
 

95. En ce qui concerne l’élargissement de la carte diplomatique, des missions diplomatiques ont été 
ouvertes dans les pays émergents, notamment à Brasilia (Brésil) et à New Dehli (Inde). 

 
Défis et perspectives 
 

96. Malgré d’importantes avancées, la diplomatie congolaise rencontre encore quelques défis à 
relever tels que :  
 

 l’insuffisance dans la préparation et les négociations internationales ; 

 Le manque de suivi des engagements internationaux ; 
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 Le manque de spécialisation des cadres ;  

 Le faible taux de décaissement des fonds prévus dans le budget (ex. 24% en 2012) et 
l’insuffisance des crédits alloués dans le cadre des acquisitions des bâtiments 
diplomatiques. 

 
97. La majorité des projets du Ministère Affaires Etrangères et de la Coopération (près de 90%) se 

déroule à l’extérieur du pays. La signature des contrats avec les partenaires ne se fait pas toujours 
à temps. A cet effet, le Ministère a sollicité une procédure spéciale et simplifiée de l’engagement 
des crédits pour les services extérieurs. 

 
98. La gestion des frontières sera une priorité du Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération en 2014. Des concertations régulières sont prévues avec les pays voisins dans le 
cadre de la promotion des relations de bon voisinage et d’intégration sous régionale. L’année 
2014 sera également marquée par la participation du Congo à la célébration du 50ème 
anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques avec certains pays, tels que la Russie, 
la Chine, Cuba et le Vietnam.  
 

99. Il sera également question de poursuivre la politique d’élargissement du réseau diplomatique, 
notamment avec l’implantation de l’ambassade du Congo à Abidjan (Côte d’Ivoire), puis du 
consulat général à Kigali (Rwanda). Par ailleurs, la Turquie et l’Ethiopie obtiendront des terrains à 
Brazzaville pour implanter leurs représentations diplomatiques. Plusieurs sessions mixtes avec les 
partenaires, comme l’Afrique du Sud, seront tenues à Brazzaville. 

 
100. Enfin sur les prochaines années, le Gouvernement entend poursuivre et accélérer les 

programmes en cours d’exécution dans les différents axes stratégiques. Il a ainsi programmé les 
actions suivantes: 

 

  Renforcer  les capacités des cadres du personnel diplomatique et consulaire ; 

  Renforcer les capacités matérielles et l’interconnexion à la fibre optique ; 

 Construire un bâtiment annexe du Ministère ; 

 Poursuivre la réhabilitation des bâtiments diplomatiques de Bronxville, de Vaucresson, de 
Windhoek et de Yaoundé ; 

 Poursuivre le programme d’acquisition des bâtiments diplomatiques à Franceville, à 
Abidjan et à Guangzhou ; 

 Construire les bâtiments diplomatiques à Addis Abeba et à Kinshasa ; 

 Poursuivre l’élargissement de la carte diplomatique aux pays du G8 et aux pays 
émergents par l’ouverture des nouvelles missions diplomatiques (Grande-Bretagne, 
Venezuela, Caracas) ; 

 Ouvrir des missions économiques ; 

 Mobiliser la diaspora congolaise ; 

 Accélérer le processus d’intégration sous régionale au sein de  la CEEAC et la CEMAC ; 

 Tenir les commissions mixtes ; 

 Activer la Commission des Affaires Etrangères ; 

 Renforcer le cadre de coopération et des relations de bon voisinage ; 

 Conclure et mettre en œuvre les accords de coopération tant sur le plan multilatéral,  
bilatéral que sur le plan de la coopération décentralisée. 
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4.1.1.3. Développer la participation citoyenne et promouvoir la décentralisation  

 
Objectifs visés  

101. Le Gouvernement s’est engagé à promouvoir la décentralisation, la gouvernance et le 
développement participatif local. Afin de promouvoir la démocratie à la base, l’objectif est de 
faire de la collectivité locale, une école de démocratie. 
 

102. Au niveau de la promotion de la décentralisation, les sous-programmes prioritaires concernent : 
(i) l’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire de la décentralisation ; (ii) le 
renforcement des capacités managériales des collectivités en dotant la fonction publique 
territoriale d’un corps de métiers spécialisés et compétents et des infrastructures et équipements 
nécessaires à leur bon fonctionnement et (iii) la promotion des pratiques communautaires telles 
que les associations de parents d’élèves, les comités de gestion des puits d’eau potable, les 
mutuelles de santé etc.  
 

103. En matière de participation citoyenne, le Gouvernement  s’est engagé à élaborer un programme 
opérationnel pour favoriser l’implication de la société civile dans la gestion des affaires publiques. 
Il s’agit de favoriser d’une part, une plus grande « exigence » de démocratie chez les citoyens et 
de promouvoir, d’autre part, les institutions de « surveillance » démocratique telles que la presse 
et les organisations de la société civile.   

 
Principales actions réalisées  
  

104. Aux termes de l’article 18 de la loi n°09-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations 
fondamentales de la décentralisation, l’Etat accorde son concours financier aux collectivités 
locales par le biais des organes financiers sous forme de : (i) dotation globale de fonctionnement, 
(ii) dotation globale de décentralisation, (iii) dotation globale d’investissement, (iv) transfert des 
impôts et (v) subventions spécifiques. L’article 30 de la loi n°30-2003 du 20 octobre 2003 portant 
institution du régime financier des collectivités locales définit aussi les différentes dotations et 
précise les modalités de leur mise en œuvre. L’Etat alloue annuellement aux Conseils 
départementaux une subvention forfaitaire de 1,5 milliard de FCFA. Cette subvention vise à 
construire des infrastructures socio-économiques.  
 

105. Des textes relatifs à la police municipale, à la protection civile et aux services socioculturels, sur 
le recouvrement et le reversement des recettes des collectivités locales et sur les transferts de 
compétence ont été élaborés afin de compléter le cadre législatif et réglementaire de la 
décentralisation. Un projet de décret portant institution d’un comité de gestion et de 
développement communautaire a été transmis au Secrétariat Général du Gouvernement pour 
signature.  
 

106. En 2012, le Ministère en charge de la décentralisation a initié un partenariat en vue d’élaborer 
un guide des métiers de la fonction publique territoriale avec France Expertise Internationale et le 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale en France.   
 

107. Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a organisé en novembre 2012 à Brazzaville 
en partenariat avec la coopération française, l’Union Européenne et le Programme des Nations 
Unies pour le Développement un séminaire sur la gouvernance et le développement local. Ce 
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séminaire a permis de faire le point sur l’état des lieux et les défis à relever du secteur afin de 
consolider le processus de décentralisation et de promouvoir la gouvernance locale 
 

108. Suite à ce séminaire, le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, en concertation avec le 
Ministère en charge du Plan et les PTF, a élaboré au cours de l’année 2013 un projet portant sur : 
(i) le renforcement du cadre institutionnel de la décentralisation, (ii) l’amélioration des capacités 
des acteurs de la décentralisation et (iii) l’appui à la planification locale. Le Ministère de l’Intérieur 
et de la Décentralisation devrait d’ailleurs pouvoir s’appuyer sur l’Union Européenne, qui envisage 
de concentrer une partie du 11ème Fond Européen de Développement (2014-2020) sur le 
développement local et l’appui au processus de décentralisation.  
 

109. Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a organisé du 17 au 19 janvier 2013 à 
Ouesso et Pokola (département de la Sangha) la conférence des préfets sur la place et du rôle des 
autorités locales dans la mise en œuvre du plan national de développement 2012-2013.  
 

110. La mise en place de la fonction publique territoriale a connu des avancées avec notamment : (i) 
la préparation des négociations avec les partenaires sociaux sur le projet de décret fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires et (ii) l’harmonisation des catégories de la fonction 
publique territoriale avec celles de la fonction publique d’État, en ramenant les quatre catégories 
prévues par la loi n°5-2005 du 11 mai 2005 à trois catégories et en passant de deux échelles à 
trois. 

 
Défis et perspectives 

 
111. Les  bases juridiques et les principes directeurs de la décentralisation existent au Congo. Les 

textes d’application doivent cependant encore être adoptés pour donner au processus une réelle 
existence. Il convient de renforcer les capacités d’intervention des collectivités locales en leur 
transférant les compétences qui leur reviennent. Ce transfert de compétences doit pouvoir être 
accompagné par un transfert de ressources suffisant afin de mettre en adéquation les domaines 
qui sont du ressort des collectivités locales et les moyens disponibles pour les mettre en œuvre. 

  
112. La dépendance financière des collectivités locales vis-à-vis des dotations de l’Etat central doit 

être réduite en rendant plus efficace et transparent le mécanisme de reversement (aux entités 
décentralisées) des taxes locales recouvrées par les services déconcentrés de l’Etat. La mise en 
place de la fonction publique territoriale devrait s’accélérer afin de donner les moyens aux 
collectivités locales de fonctionner avec du personnel dédié. 

 

113. Le Gouvernement entend poursuivre et accélérer les réformes déjà entreprises en programmant 
notamment les activités ci-après : 

 

 La poursuite du processus de mise en œuvre de la fonction publique territoriale ; 

 Le renforcement des capacités des membres du Comité technique d’évaluation de la 
décentralisation ; 

 L’organisation des séminaires de renforcement des capacités des élus locaux ; 

 L’élaboration des textes administratifs et réglementaires sur la décentralisation ; 

 La création d’un fonds d’appui à la décentralisation et au développement local ; 

 L’érection de certaines communautés urbaines en commune ; 

 La création des  organes de démocratie participative ; 
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 L’appui à l’élaboration et à la  mise en œuvre des plans de développement local. 
 

114. Dans le cadre du 11ème Fond Européen de développement 2014-2020, l’Union Européenne 
prévoit d’accompagner le processus de développement local et de décentralisation.  
 

115. Enfin, le Ministère en charge du Plan a signé le 6 janvier 2014 une convention de partenariat 
stratégique sur la période 2014-2016 avec le programme concerté pluri-acteurs (PCPA Congo) afin 
de favoriser le dialogue entre Etat-Société Civile, de consolider la structuration des associations et 
leur mise en réseau et d’accompagner le processus de développement local.  

 

4.1.2. Gouvernance administrative  
 

4.1.2.1. Renforcement de la gestion administrative et des ressources humaines 
 
Objectifs visés 

116. Le Gouvernement s’est engagé à poursuivre  la réforme de la fonction publique, qui vise à : (i) 
promouvoir une nouvelle culture administrative de développement ; (ii) mettre en place une 
administration moderne et performante; (iii) susciter l’émergence d’un nouveau type d’agent de 
l’Etat ; (iv) promouvoir la bonne gouvernance et l’éthique au sein des services de l’administration  
et (v) élaborer un répertoire interministériel des métiers de la fonction publique pour gérer les 
recrutements de manière rationnelle. 
 

117. Pour ce faire, le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat a élaboré un plan 
stratégique de développement sectoriel basé sur trois axes : (i) le renforcement des capacités 
administratives du ministère, (ii) la gestion des ressources humaines de l’administration publique 
et de l’Etat et (iii) la réforme et modernisation de l’administration publique et de l’Etat. 

 

►Axe 1 : Renforcement des capacités administratives du ministère   

 Achèvement des travaux de construction des bâtiments des directions 
départementales démarrés en 2008 et construction des nouveaux bâtiments; 

 Construction du siège du ministère ; 

 Acquisition du matériel informatique ; 

 Réhabilitation des bâtiments administratifs de Brazzaville ; 

 Formation des agents sur la culture du résultat ; 

 Mise en place d’un  système de collecte de données statistiques. 
 

►Axe 2 : Gestion des ressources humaines de l’administration publique et de l’Etat 

 Recensement et identification physique des agents civils de l’Etat ; 

 Réhabilitation du fichier central. 
 

►Axe 3 : Réforme et modernisation de l’administration publique et de l’Etat 

 Elaboration et mise en œuvre du plan national de la réforme de l’Etat ; 

 Elaboration du répertoire interministériel des métiers de la fonction publique ; 

 Mise en place d’un système de simplification en ligne des procédures administratives 
(projet E-Régulation Congo) ; 

 Fichier unique Fonction Publique/Solde/Force Publique. 
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Principales actions réalisées  
 

►Axe 1: Renforcement des capacités administratives du ministère  
 
118. Programme « Renforcement des capacités matérielles et techniques » : 

 

 Sous-programme « Gestion des ressources matérielles et financières ». Ce sous-programme 
couvre un projet de construction et équipement du siège du ministère et  dix (10) projets 
de construction et équipement  des bâtiments des directions départementales de la 
fonction publique. Les études de faisabilité pour la construction du siège du ministère ont 
été réalisées. La construction du bâtiment de la direction départementale du Pool a été 
réalisée à 95%. Pour les projets restants, les études de faisabilité ont été réalisées, les 
emplacements trouvés et quelques matériels déjà acquis, soit un taux de réalisation estimé 
à 15%. Par ailleurs le taux d’exécution des travaux de réhabilitation des bâtiments 
administratifs à Brazzaville est de 50%. 

 Sous-programme « Renforcement du système d’information ». Le système de collecte des 
données statistiques et le projet E-PROCESS permettant la production en ligne des textes et 
actes de gestion en vue de sécuriser les données et les effectifs de la fonction publique sont 
mis en œuvre. Le projet E-Régulation qui s’exécute en coopération avec la CNUCED pour la 
simplification et la mise en ligne des procédures administratives est réalisé à 75%. Un 
portail Internet a été crée.  
 

119. Le Conseil des Ministres a validé en mars 2012, sur proposition du Ministère de la Fonction 
Publique et de la Réforme de l’Etat, trois décrets portant sur (i) les attributions, la composition et 
le fonctionnement de la commission de réforme, (ii) la création, organisation et fonctionnement 
de la commission administrative d’équivalence des diplômes, (iii) sur la création, organisation et 
fonctionnement de la commission administrative paritaire (CAPA). Ce dernier décret donne 
compétence aux CAPA d’examiner aussi les questions relatives à la carrière des fonctionnaires, à 
leurs conditions de travail et à leur sécurité sociale. Il ouvre également la voie à une meilleure 
prise en compte des carrières des agents de l’Etat évoluant à l’intérieur du pays. Ces décrets 
devraient contribuer à l’amélioration des performances des agents publics et au renforcement de 
la confiance des citoyens vis-à-vis de l’administration générale. 

 

►Axe 2 : Gestion des ressources humaines de l’administration publique et de l’Etat 
 
120. Le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat a procédé au recensement 

physique et à l’identification physique des agents civils de l’Etat. Ainsi 9 096 agents ont été 
recensés sur une base estimative de 80.000 agents (soit 12%) dans 21 ministères et une 
institution de la République (Médiateur de la République). De plus, le Ministère a procédé à 
l’acquisition des cartes biométriques et du matériel permettant l’impression de ces cartes. 3000 
cartes biométriques ont ainsi été imprimées, soit un tiers sur les 9 096 agents recensés. 

 
121. Par ailleurs, plus de 4000 agents fictifs de l’Etat ont été décelés suite à un contrôle organisé en 

septembre 2012. Ce chiffre a été ramené à 3837 après réclamations. Le montant du préjudice 
annuel subi est évalué autour de 8,3 Mds de FCFA. Les résultats de ce contrôle avaient révélé 
2261 présumés agents civils de l’Etat et 2146 présumés agents de la force publique, qui ne 
s’étaient pas présentés au contrôle. 483 agents civils et 19 agents de la force publique avaient fait 
usage de faux textes d’intégration et d’engagement à la fonction publique. 
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122. Au cours de l’année 2013, 1800 agents de l’Etat ont été mis à la disposition du Ministère de la 
fonction publique par d’autres départements ministériels. Le Ministère se propose par 
conséquent, de mettre en place un plan de redéploiement de ces personnels pour mieux combler 
les besoins en personnels des services centraux et des administrations déconcentrées. Les besoins 
en ressources humaines exprimés par les différents ministères sont de l’ordre de 3.500 agents. 
Une communication du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme a été faite dans ce sens 
lors du Conseil des Ministres en avril 2013.  

 
►Axe 3 : Réforme et modernisation  de l’administration publique et de l’Etat  
 
123. Programme « Amélioration de la gouvernance et réforme de l’Etat » : 10 projets de décrets 

portant code déontologique et 7 textes d’application ont été transmis au Secrétariat Général du 
Gouvernement. 

 
124. Programme « Informatisation de l’administration publique » : Le Projet «Fichier Unique Fonction 

Publique-Solde-Force Publique » s’exécute avec l’appui de la Banque Mondiale à travers le projet 
de renforcement des capacités de transparence et de gouvernance (PRCTG). Il permet de gérer en 
ligne les ressources humaines de l’Etat en raccordant la fonction publique, la force publique, les 
finances publiques et les caisses de retraite (CNSS, CRF). La formation des agents au logiciel HP-
Payroll pour la gestion du personnel est en cours.  
 

125. Dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance administrative, le Ministère de la fonction 
publique et de la réforme de l’Etat a instauré à compter de l’année 2013, le principe de 
l’organisation d’un concours de recrutement dans la fonction publique, dans un souci d’égalité de 
chance et d’équité pour tous. C’est la raison pour laquelle, il a été mis en place le Haut-Comité de 
la Fonction Publique par décret du 11 février 2013 pour assurer le contrôle et la légalité du 
concours de recrutement. Le Décret n° 2013 - 733 du 18 novembre 2013 portant ouverture du 
concours de recrutement dans la fonction publique au titre de l'année 2013 a été signé par le 
Président de la République et publié au Journal Officiel le 28 Novembre 2013. Près de 150 postes 
sont ouverts au concours dans 23 corps de métiers. 
 

Défis et perspectives   
 

126. En partenariat avec la CNUCED, le Ministère met en œuvre un projet d’E-régulation. Toutefois ce 
projet connait un certain retard, lié au non-versement de la contrepartie gouvernementale. Des 
écarts sont constatés entre les ressources financières prévues par le PND et celles réellement 
accordés au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat ; ce qui ne permet pas 
d’exécuter convenablement le projet selon les objectifs fixés.  
 

127. L’opération de recensement est une opération instantanée, ponctuelle qui nécessite la mise à 
disposition total des crédits budgétaires. Les crédits alloués à cette opération sont cependant 
repartis sur plusieurs exercices, fractionnant ainsi le recensement sur plusieurs  années.  Certaines 
difficultés, pour mettre en œuvre les programmes d’actions prioritaires contenus dans le PND, 
sont liées aux exigences relatives au respect du Code des marchés publics. La procédure de 
validation des projets de loi et de décrets prend également du temps. Certains projets de décrets 
et de lois élaborés n’ont pas pu être validés en Conseil des Ministres.  
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128. Au niveau des perspectives, le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat 
compte poursuivre la réforme et la modernisation de l’administration publique et vise à l’horizon 
2016: 

 

 L’achèvement en 2014 le recensement et l’identification physique des agents civils de 
l’Etat ; 

 La mise à jour du fichier central de la fonction publique avec les données récentes du 
recensement ; 

 La mise en œuvre du fichier unique Fonction Publique/Solde/Caisse de Retraite des 
Fonctionnaires; 

 La poursuite et l’achèvement des travaux de construction et de réhabilitation des 
bâtiments administratifs ; 

 Le renforcement des capacités humaines par des formations et recyclages des agents civils 
de l’Etat aux métiers de la Fonction Publique; 

 La promotion de la bonne gouvernance et l’éthique au sein des services de 
l’administration ; 

 L’achèvement et l’application des dispositions du répertoire interministériel des métiers de 
la fonction publique congolaise ; 

 La poursuite et l’achèvement de l’informatisation de la fonction publique, et 

 La collecte et la publication des statistiques des agents civils de l’Etat. 
 

4.1.2.2. Amélioration de la gestion des affaires foncières  
 

Objectifs visés 
 

129. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme foncière, le Gouvernement entend maîtriser la 
gestion foncière et réaliser des progrès conséquents.  
 

130. A cet effet, les actions Ministère des Affaires foncières et du Domaine public comprennent 
plusieurs dimensions :  (i) la réglementation de la gestion foncière ; (ii) le renforcement des 
capacités institutionnelles du secteur ; (iii) la constitution des réserves foncières de l’Etat au profit 
des promoteurs immobiliers et des activités de développement ; (iv) la promotion de l’accès des 
populations à la terre ; (v) l’établissement des documents, cadastraux, topographiques et 
géodésiques de tous les centres urbains et secondaires, (vi) la reconstitution du domaine de l’Etat 
et (vii) la mise en œuvre et la vulgarisation des nouvelles réformes en matière foncière. 

 
Activités prévues 

 

► Axe 1- Renforcement des capacités institutionnelles 

 Réhabilitation et l’équipement du centre de recyclage, du cadastre et de la topographie ;  

 Acquisitions des équipements et des matériels techniques et informatiques ;  

 Construction de la Direction Générale du Domaine de l'Etat et de la Direction 
Départementale des Affaires Foncières, du Cadastre et de la Topographie d’Ouesso ; 

 Acquisition et équipement de la banque de données cadastrales ; 

 Acquisition du matériel pour gardes domaniaux et arpenteurs ; 

 Equipement des Directions Générales et des directions départementales des Affaires 
foncières, du Cadastre et de la Topographie ainsi que du domaine de l'Etat ; 
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 Installation des circonscriptions foncières et domaniales dans tous les districts et 
arrondissements et patrouilles foncières et domaniales. 
  

►Axe 2 - Promotion de l’accès des populations à la terre 

 Constitution de réserves foncières de l'Etat ; 

 Acquisition et l’aménagement des espaces des terres nécessaires à la réalisation des projets 
d'intérêt général ; 

 Implantation, la surveillance et la protection des emprises des autoroutes, routes 
nationales départementales ; 

 Réalisation du plan cadastre national des villes de Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie, Oyo 
Nkayi,  Olombo et Ouesso et 

 Création des établissements publics fonciers. 
 

►Axe 3 - Reconstitution du domaine de l’Etat 

 Localisation, délimitation et immatriculation des espaces réservés pour l'agriculture ; 

 Indemnisation des expropriés de Tsimba, Matombi, 2ème sortie nord de Brazzaville, liaison 
Nkombo Moukondo, la Poudrière, Base aérienne de Pointe Noire, RN1 Pointe Noire- 
Dolisie, sites de Djiri, Mont Boukiero, adduction d'eau de Mossaka, plateaux) . 

 
Principales actions réalisées  

 
►Axe 1- Renforcement des capacités institutionnelles 
 
131. Le Ministère des Affaires Foncières et du Domaine de l’Etat a procédé à la création et à 

l’installation de l'Agence Foncière pour l'Aménagement des Terrains (AFAT), du bureau d'études 
et de contrôle des travaux topographiques et cadastraux (BECTPC) et du Fonds National du 
Cadastre (FNC), dont la création avait été validé en avril 2011.  
 

132. Le Ministère a poursuivi l’installation des circonscriptions foncières d’Ignié, Pokola, Mossendjo, 
Mbinda, Mayoko, Dolisie 1 et Dolisie 2.  
 

133. En ce qui concerne les différents projets de construction et d’équipement du Ministère en 
charge des affaires foncières, celui-ci est en attente de la livraison des équipements par les 
opérateurs qui ont bénéficié des marchés et du début des travaux de construction par les 
attributaires des marchés.  
 

134. Le 30 novembre 2012 et 2013, le Ministère a organisé la première et la deuxième journée 
nationale du foncier en vue d’approfondir la vulgarisation des textes et dialoguer avec les acteurs 
du foncier national. 
 

►Axe 2 - Promotion de l’accès des populations à la terre 
 
135. Le Ministère a constitué deux millions d’hectares  de réserves foncières de l’Etat afin d’accroître 

l’offre de terrain pour différents projets d’intérêt général et privés. Il a en outre implanté, 
surveillé et protégé les emprises suivantes: 

 9900 ha le long de la route national n° 1 Pointe-Noire/Dolisie ; 

 4320 ha le long de la route n° 1 Brazzaville/Kinkala (Ngabari) et 

 24 000 ha le long de la route n° 2 sur le tronçon Brazzaville/Ollombo 
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136. Le Ministère a aussi établi les documents cadastraux de tous les centres urbains et secondaires. 

Il a contribué à la délimitation des Zones Economiques Spéciales de Pointe-Noire (1 645 ha), de 
Brazzaville (163 000 ha), d’Oyo-Ollombo (65 140 ha) et d’Ouesso (64 520 ha).  
 

137. Le Ministère s’emploie à offrir des espaces de terre viabilisés et sécurisés aux populations en 
vue de sanctionner les comportements d’occupation anarchique des terrains, d’éradiquer le 
phénomène d’érosion, de glissement de terrain, de superposition des titres de propriété, mais 
également en vue de constituer l’assiette fiable de la fiscalité foncière. Il s’agit de 92,5 hectares 
répartis comme suit : 32,5 hectares à Ignié, 30 hectares à Djambala, 30 hectares à Lifoula.  
 

138. Il a acquis des espaces de terres pour permettre la réalisation des projets d’intérêt général, tels 
que par exemple : 

 50 ha de terres à Djambala pour la municipalisation accélérée des Plateaux; 

 100 ha dans le Pool et 115 ha dans le Kouilou en faveur de l’administration pénitentiaire ; 

 10 ha et 30 ha à Ignié respectivement pour la construction du futur marché portuaire, de la 
base vie de la société SIPAM et d’un centre logistique à effets multiplicateurs ; 

 de 20 ha à Ignié, 30 ha à Djambala et 30 ha à Lifoula pour la viabilisation des espaces de 
terre relative à l’aménagement foncier préalable à leur occupation, exigée par une 
ingénierie foncière en pleine expérimentation. 

 
►Axe 3 - Reconstitution du domaine de l’Etat 
 
139. Conformément aux textes régissant le foncier, le Ministère a reconstitué le patrimoine de l’Etat 

à savoir : 

 l’hôtel « PANORAMA » situé au camp militaire « 15 août » de Brazzaville ; 

 le domaine public de l’Etat au quartier la poudrière de Brazzaville ; 

 le lieu dit piscine DOLL au quartier Moungali-Brazzaville ; 

 le terrain jouxtant le mur de clôture de l’ambassade des Etats Unis d’Amérique ; 

 les réserves foncières de l’état d’une superficie de 5 000 m2 à Mont-Boukiero, Brazzaville  

 les biens de l’Etat abritant les édifices des services publics à Ignié ; 

 deux propriétés d’une superficie de 2703,50 m2 et 5301 m2 à Pointe-Noire ; 8 743 m2 du 
domaine public à Dolisie ;  

 les terres d’une superficie de 4 130 300 ha de terre à Madingou et celles de 200 ha de terre 
d’un seul tenant à la société Saris-Congo à Nkayi dans le département de la Bouenza. 

 
Défis et perspectives  

 

►Renforcement des capacités institutionnelles 
 
140. Le Congo ne dispose pas encore d’un réseau géodésique national. Chaque pays doit disposer 

d’un réseau géodésique national unique et d’un réseau de nivellement général sur lesquels 
devraient se rattacher tous les travaux topographiques et techniques connexes exécutés sur le 
territoire national. Cette situation remet en cause la fiabilité de tous les travaux topographiques, 
cadastraux et techniques connexes, qui ont été effectués jusqu’à ce jour sur l’ensemble du 
territoire national. La diversité des réseaux a des conséquences négatives sur les travaux 
topographiques de grande précision. Elle rend : (i) inefficace le contrôle de qualité des travaux 
topographiques et cadastraux ; (ii) quasi inenvisageable la localisation et la représentation sur 
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supports physiques ou numériques homogènes (terrains ne pouvant être positionnés sur un plan 
illustratif unique) ; (iii) impossible la numérisation de la gestion foncière dans notre pays et (iv) 
non fiable l’archivage des documents topographiques et cadastraux. 
 

141. En 2011, le Ministère des Affaires foncières et du Domaine public disposait de crédits de 
formation dans le budget d’investissement pour une valeur de 75 millions de FCFA, qui ont permis 
de former 80 cadres et agents. En 2012, ces crédits ont été supprimés lors de l’élaboration du 
budget, considérant que la ligne devrait dorénavant figurer au fonctionnement. Cette 
compensation n’a toutefois pas été faite dans la mesure où l’inscription budgétaire de la 
formation au niveau du fonctionnement n’a été que de 6 millions de FCFA (2012), ce qui est  
insuffisant pour renforcer efficacement les ressources humaines du Ministère. Par ailleurs, depuis 
la mise en place d’un marché centralisé des achats pour les articles informatiques et le mobilier, 
le Ministère n’a reçu aucune dotation. Enfin d’une manière plus générale, la procédure de 
passation des marchés peut s’avérer longue et retarde souvent la signature des marchés au cours 
d’un exercice budgétaire. 

 

►Promotion de l’accès des populations à la terre 
 

142. Peu de progrès ont été réalisés sur cet axe. Plusieurs projets n’ont pas abouti et doivent être à 
nouveau inscrits dans le budget de l’année n+1. L’absorption des crédits demeure ainsi un vrai 
défi pour le Ministère. 

 

►Reconstitution du domaine de l’Etat 
 

143. Les crédits relatifs aux expropriations du Ministère sont généralement mis en œuvre par la 
Délégation Générale aux Grands Travaux, sans toutefois toujours faire l’objet d’une 
programmation budgétaire conjointe, qui serait souhaitable pour un meilleur suivi des actions. 

 
144. La maîtrise de la gouvernance foncière et domaniale reste enfin une priorité pour le 

Gouvernement en termes d’implantation du réseau géodésique national, d’acquisition par l’Etat 
auprès des propriétaires terriens de grands espaces de terre constitutifs des réserves foncières de 
l’Etat, d’instauration d’une mercuriale foncière, d’aménagement foncier avant toute occupation 
humaine et de redimensionnement de la taille des parcelles à 600 m2, 800 m2, voir 1000 m2. 

 

145. Au niveau des perspectives, le Ministère des Affaires Foncières et du domaine public compte 
maîtriser la gouvernance foncière et domaniale et vise à l’horizon 2016 :  

 L’implantation du réseau géodésique national ; 

 L’acquisition par l’Etat auprès des propriétaires terriens de grands espaces de terre 
constitutifs des réserves foncières de l’Etat ; 

 L’Instauration d’une mercuriale foncière ; 

 L’aménagement préalable des terrains ; 

 La sécurisation des emprises des autoroutes, des routes nationales et départementales ; 

 La préservation et la reconstitution des biens du domaine de l’Etat ; 

 Le redimensionnement de la taille des parcelles de 600m², 800m², voir 1000m². 
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4.1.2.3. Gouvernance judiciaire  
 
Objectifs visés  

 
146. Pour permettre une gouvernance judiciaire efficace et pérenne au regard du PND et afin 

d’opérationnaliser la vision du chef de l’Etat basée sur la modernisation et l’industrialisation, le 
Ministère de la Justice et des Droits Humains s’est fixé trois principaux objectifs : l’accélération du 
processus de la modernisation de la justice, la protection des droits humains et la lutte conte la 
corruption et l’impunité. 

 
Activités prévues 

 
147. Au niveau de l’accélération du processus de modernisation de la justice, le Gouvernement  

s’est engagé à perfectionner et opérationnaliser le cadre légal et organisationnel, moderniser des 
infrastructures, développer les compétences des ressources humaines et encourager la 
concertation avec les acteurs non étatiques.  
 

148. Pour la promotion des droits humains, le Gouvernement envisage d’approfondir cette 
dynamique par : (i) la construction de structures pénitentiaires , (ii) la promotion de la culture des 
droits humains à travers la poursuite des opérations d’éducation aux droits de l’homme, le 
renforcement des capacités de la Commission nationale des droits de l’homme et de ses 
directions départementales, et l’intensification des campagnes d’information et de sensibilisation 
aux droits de l’homme ; (iii) la protection de la dignité humaine dans le milieu carcéral à travers 
l’amélioration de la gestion et du contrôle des établissements pénitentiaires, l’amélioration des 
conditions de vie des détenus et la promotion de la justice pour enfants.  

 
149. Dans le domaine de l’intensification de la lutte contre la corruption et l’impunité, le 

Gouvernement souhaite rectifier la stratégie nationale par : (i) la conduite préalable d’une étude 
pour cerner le phénomène de la corruption – « corruption dite « active » et corruption 
« passive ») ; (ii) la mise en œuvre des codes de déontologie et des codes d’éthique tant au sein 
de l’administration que dans les services et les marchés publics; (iii) la mise en œuvre des 
mécanismes spécifiques tels que l’obligation de rendre compte (obligation redditionnelle), de la 
déclaration des biens et avoirs et de la protection des dénonciateurs. Le Gouvernement entend 
aussi s’atteler à : (i) réformer la justice pénale pour garantir l’égalité de tous devant la loi ; (ii) 
améliorer de façon substantielle le renseignement financier afin de mieux combattre la 
criminalité transfrontalière organisée et (iii) lutter contre la corruption et l’impunité. 

 
Principales actions réalisées  
 

►Accélérer le processus de modernisation de la justice 
 
150. Afin d’accélérer le processus de modernisation de la Justice, le Ministère de la Justice a procédé 

à la construction de plusieurs bâtiments destinés à l’amélioration de l’accès aux services de la 
justice et à une meilleure couverture géographique.  
 

151. Le Ministère a entrepris la construction de plusieurs chantiers parmi lesquels on peut citer : la 
construction du siège du Ministère à Brazzaville, la construction du Palais de justice à Owando, la 
construction de tribunaux de grande instance à Ewo, Impfondo, Mossaka et Oyo. Parallèlement, il 
a procédé à la réhabilitation des tribunaux  d’instance et de grande instance à Mfilou, Poto-poto 



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 63 
 

et Pointe-Noire. Il a également procédé à la réhabilitation des maisons d’arrêt à Dolisie, 
Mossendjo, Madingou, Mouyondzi et Ouesso, et à la construction de la maison d’arrêt à 
Impfondo  visant ainsi à améliorer les conditions de détention. Il a réhabilité des centres de 
réinsertion des mineurs. Afin de promouvoir la mobilité géographique des personnels de justice, 
le Ministère a enfin procédé à la construction des logements de Magistrats à Oyo et Owando.  
 

152. Sur la période 2012-2013, le Ministère a procédé au renforcement des capacités de ces agents. 
350 magistrats et 310 membres du personnel carcéral ont été formés.  

 
                   INDICATEURS 
- 

VALEURS REALISEES VALEURS CIBLES 

2012 2013 2016 

Nombre des tribunaux construits 1 2  
84 Nombre des tribunaux réhabilités 2 2 

Nombre des tribunaux équipés 2 2 

Nombre de formations organisées 3 3 ND 

Nombre de magistrats formés 203 146 ND 

Nombre du personnel carcéral formés 12 300 ND 

Nombre des maisons d’arrêt construites    

Nombre des maisons d’arrêt réhabilitées 1 4 

Nombre des maisons d’arrêt équipées 2 1 

Nombre de codes réformés   20 textes  à reformer 

Nombre de séminaires  de formation tenus ND 3 ND 

Nombre de textes vulgarisés 5 ND ND 

Nombre de séminaires de sensibilisation 3 2 ND 

     Source : Ministère de la Justice et des Droits Humains 
 
 

►Promouvoir les droits humains   
 

153. En ce qui concerne les droits humains, les lois portant protection de l’enfant, promotion et 
protection des droits des populations autochtones ont été promulguées respectivement en 2010 
et en 2011. Des campagnes de vulgarisation et de sensibilisation sont régulièrement organisées 
au profit de la population ainsi que des ateliers de formation en faveur du personnel de justice. 
  

154. Les acteurs de la protection de l’enfant ont bénéficié en mars 2013 d’une session de formation 
et de sensibilisation sur la loi n°4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en 
République du Congo. Cette formation organisée par l’Association Ngondo pour la Lutte contre la 
Pauvreté, avec l’appui du ministère de la justice et des droits humains et de l’UNICEF, était 
destiné aux magistrats, gendarmes, policiers et agents des affaires sociales.  
 

155. Une campagne de sensibilisation sur la loi portant protection de l’enfant a débuté le 4 décembre 
2013 à Pointe-Noire. A cette occasion, un film intitulé ''Plus de protection pour les enfants au 
Congo'' a été projeté. La campagne a pour but d'appuyer les efforts des pouvoirs publics, des 
associations et ONG dans la sensibilisation de la loi portant protection de l’enfant en République 
du Congo.  
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►Intensifier la lutte contre la corruption et l’impunité  
 

156. Dans le cadre de sa politique de lutte contre la corruption et l’impunité, le Gouvernement  a mis 
en place deux institutions chargées d’examiner les actes de corruption : la Commission Nationale 
de lutte contre la Corruption (CNLCCF), la Concussion et la Fraude, et l’Observatoire Anti-
corruption. 

 
157. En 2012, en marge de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, la 

Commission10 a effectué quelques contrôles au poste de la gendarmerie mobile de Loua, au poste 
du pont Djoué, à la mairie de Madibou et au Port autonome de Brazzaville. A cette occasion, elle a 
constaté le paiement de sommes par les usagers aux agents de gendarmerie et de police, de 
douane, des mines, des mairies et du port autonome de Brazzaville.  
 

158. Dans son rapport de 2012, la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion 
et la fraude a souligné que dans le cadre de la Municipalisation accélérée sur 311 chantiers de 
l’Etat, engagés entre 2004 et 2010, 188 ont été abandonnés ou sont inexistants, 90 achevés et 33 
en cours de réalisation ». Ces données concernant les chantiers de la municipalisation accélérée 
des départements de Pointe-Noire, du Kouilou, du Niari, de la Likouala et de la Cuvette.  
 

159. La Commission a réalisé en 2013 une mission de contrôle sur l’application des mesures de 
gratuité dans le secteur de la santé. Cette mission s’est déroulée dans 6 départements du pays 
(Pointe Noire, Kouilou, Niari, Cuvette, Cuvette ouest et Likouala). La Commission a mené une 
mission de contrôle du Patrimoine Immobilier de l’Etat dans les départements de Brazzaville, de 
Pointe-Noire et du Niari. Elle a également procédé à une mission sur le contrôle de la gestion et 
de l’attribution des bourses universitaires des années 2010 et 2011. 
 

160. Le lancement de la mise en œuvre de la charte pour la lutte contre la corruption a eu le 13 
novembre 2012 dans la salle de conférences de la Préfecture de Brazzaville. Plus de 90 personnes 
représentant la société civile ont participé à cet événement.  
 

161. En 2012, la Commission a pris part à Vienne (Autriche) à la 3ème session du Groupe d’examen 
de l’application de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, et à la 4ème Assemblée 
générale du Forum des Inspections Général d’Etat en Angola.  
 

162. En 2013, la Commission a réalisé une campagne ciblée à l’endroit des magistrats et auxiliaires de 
justice des départements de Brazzaville, de Pointe Noire, du Kouilou, de la Cuvette, de la Cuvette 
ouest et de la Sangha. La Commission a réalisé une campagne de vulgarisation du plan d’action et 
de la loi anticorruption à l’endroit des administrations publiques (Commerce, Police, 
Gendarmerie,  Mairies et Université) des départements de Brazzaville, de Pointe Noire, du 
Kouilou, de la Cuvette, de la Cuvette ouest et de la Sangha.  
 

 

                                                           
10 Créée en 2004 (décret 2004-323 du 08 juillet 2004), la Commission Nationale contre la Corruption, la Concussion et la Fraude a 
été réorganisée en 2007 (décret n°2007-155 du 13 février 2007). Elle a pour mission de mettre en œuvre le plan d’action du 
Gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Quant à l’Observatoire Anti-corruption, organisme indépendant doté 
d’autonomie financière, il a été créé par la loi n° 16-2007 du 19 septembre 2007. Composé de 9 membres représentants 
l’administration publique, le Parlement (Assemblée Nationale et Sénat), les syndicats, la société civile, le secteur privé et le 
conseil œcuménique des églises, il a pour mission de suivre et d’évaluer les mesures de lutte contre la corruption ainsi que les 
réformes de gouvernance mises en œuvre par le Gouvernement. 
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163. La Commission a réalisé une campagne dans le Port autonome de Pointe Noire relative à la 
suppression des taxes et autres prélèvements par certaines administrations publiques. Au cours 
de cette campagne, 481 agents publics ont été sensibilisés. Le 7 et 8 novembre 2013, la 
Commission a procédé à l’enregistrement d’une émission radiotélévisée. 
 

164. La Commission a effectué le suivi de l’état d’avancement des chantiers de la municipalisation 
accélérée auprès des Chefs des départements et des districts concernés. Un rapport sur l’état 
d’avancement de ces chantiers a été transmis au Président de la République. La Commission a 
débuté les travaux relatifs à une étude sur l’accès des populations et des usagers à l’information 
publique. Elle a également procéder au recrutement d’une société pour la mise en œuvre des 
recommandations issues de l’enquête réalisée en 2011 sur la gouvernance en République du 
Congo.  
 

165. Il convient de signaler que pour l’année 2013, la Commission n’a reçue l’autorisation préalable 
pour l’exécution en régie que le 21 octobre 2013, soit quasiment à la fin de l’année budgétaire. 
De nombreuses activités inscrites au titre de l’année 2013 ont en fait été réalisées grâce aux PTF 
(ex. Banque mondiale). 
 

Analyse des performances  
 

►Modernisation de la justice 
166. Malgré des retards constatés dans l’exécution de certains programmes, il convient de signaler 

une avancée significative de la part du Gouvernement en matière de construction des 
infrastructures judiciaires et pénitentiaires ainsi que de la réhabilitation et équipement des 
infrastructures déjà existantes. Le Gouvernement s’est également investi dans la formation des 
magistrats et autres personnels de la justice en vue d’une bonne couverture géographique.  
 

►Promotion des droits humains 
167. Différents textes de lois ont été promulgués visant à protéger les enfants, les femmes victimes 

de violence. Il s’agit maintenant de veiller à leur applicabilité.   
 

►Corruption et impunité  
168. La note sur la qualité des politiques publiques de la Banque Mondiale du CPIA concernant la 

transparence, la redevabilité et la corruption s’est dégradée entre 2011 et 2012, passant de 2,5 à 
2, en dessous de la moyenne pour l’Afrique de 2,7.  
 

Défis et perspectives 
 

169. Plusieurs facteurs entravent encore la mise en œuvre  des programmes et actions  du PND, 
parmi lesquels : 
 

 la lenteur de remise des fonds pour le fonctionnement de la Cellule de gestion des 
marchés  publics du Ministère de la Justice et de Droits Humains et  

 l’absence d’un dispositif légal de protection des dénonciateurs dans le cadre de la lutte 
contre corruption et l’impunité. 

 
170. Dans le domaine de la modernisation de la justice, le Gouvernement entent élargir la carte 

judiciaire à travers la construction, la réhabilitation et l’équipement des infrastructures judiciaires 
et pénitentiaires dans les départements afin de permettre à tout le personnel de la justice de 
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travailler dans de meilleures conditions. Il compte aussi fournir des efforts dans le développement 
des ressources humaines à travers la formation du personnel (magistral, judiciaire, carcéral) en 
vue de permettre à tout citoyen congolais de bénéficier de services judiciaires de plus grande 
qualité ainsi qu’aux détenus de disposer de meilleures conditions carcérales. Des améliorations 
sont attendues dans l’application du Code OHAHA en vue de l’amélioration du climat des affaires.  
 

171. Au niveau de la promotion des droits humains, le Gouvernement compte organiser des 
campagnes de sensibilisation de : 

 

 la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo et  

 la loi no 5-2011 du 25 février 2011, portant promotion et protection des populations 
autochtones, ainsi que des autres actes juridiques qui contribuent à la protection des 
autres populations vulnérables telles les femmes victimes de différentes violences. 

 
172. Le Gouvernement envisage aussi l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information 

pour permettre à la population de mieux appréhender les textes et procédures juridiques ainsi 
que les principes fondamentaux des droits de l’homme. 
 

4.1.3. Gouvernance économique et financière  
 

173. Le Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration 
articule sa stratégie autour de : (i) la promotion d’un cadre macro-économique stable propice à la 
croissance et au développement, et (ii) l’amélioration de l’efficacité de la planification et de la 
programmation du développement.  
 

174. Pour cela, plusieurs objectifs sont poursuivis tels que :  
 

 la modernisation de l’élaboration des comptes nationaux ; 

 la formulation et la coordination des politiques économiques ; 

 le développement des méthodes de prévision et de modélisation économiques ; 

 le développement de la coopération économique et technique au service du 
développement ; 

 l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de développement et 

 le développement de la production statistique. 
  
 

175. La mise en œuvre des actions prévues devraient permettre d’améliorer significativement la 
qualité des politiques publiques du pays, généralement appréciée à travers le classement CPIA 
(Country Policy and Institutional Assessment11), tel que montré ci-dessous :  
 
 
 

                                                           
11 Le rapport CPIA évalue 16 grands indicateurs du développement portant sur la gestion économique, les réformes structurelles, 
les politiques d’intégration sociale et d’équité, la gestion et les institutions publiques.  Le rapport CPIA de la Banque mondiale 
mesure les performances des pays pauvres en matière de gouvernance. Les notes d’évaluation CPIA servent depuis 1980 à 
déterminer les allocations de prêts sans intérêt de l’Association internationale de développement (IDA) qui est un fonds du 
groupe de la Banque mondiale destiné aux pays les plus pauvres. La note minimale est 1et  la note maximale est 6. 
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Tableau 6: Note sur la gouvernance  Country Policy Institutionnal Assessement  
- Evaluation sur la qualité des politiques et des institutions/Banque Mondiale 

Composante 2009 2010 2011 2012 
Afrique 

Subsaharienne 
Politique sociale 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 
Ressources humaines (éducation, santé) 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 
Egalité femmes/homes 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 
Equité dans l'utilisation des ressources publiques 2,5 2,5 2,5 3,0 3,3 
Travail et Protection social 2,5 2,5 2,5 2,5 2,9 
Politique et Institutions pour le développement durable 2,5 2,5 3,0 3,0 3,1 
Politiques structurelles 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 
Cadre des Affaires 2,5 2,5 2,5 2,5 3,1 
Secteur financier 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 
Commerce 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 
Politique économique 3,0 3,2 3,5 3,5 3,4 
Gestion de la dette 2,5 3,0 3,5 3,5 3,3 
Politique budgétaire 3,0 3,0 3,5 3,5 3,3 
CPIA macroeconomic management rating (1=low to 
6=high) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 
Gestion du secteur public et des institutions 2,6 2,6 2,6 2,5 2,9 
Efficacité de la mobilisation des ressources 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 
Droits de propriété et Etat de droit 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 
Qualité de la gestion budgétaire et financière 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 
Qualité de l'administration publique 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 
Transparence, redevabilité et corruption dans le secteur 
public 2,5 2,5 2,5 2,0 2,7 
Indice sur la qualité des politiques publiques - CPIA  2,8 2,9 3,0 3,0 3,2 

 
176. L’indice de la gouvernance et de la qualité des politiques publiques établi par la Banque 

Mondiale est ainsi composé de plusieurs rubriques : Politiques sociales, Politiques structurelles, 
Politiques économique, Gestion du secteur public et des institutions. L’indice de la gouvernance 
et de la qualité des politiques publiques pour le Congo est de 3, légèrement inférieur à la note 
moyenne de l’Afrique Subsaharienne. Cette note n’a pas connu d’amélioration entre 2011 et 
2012. 
 

177. Au niveau de la Politique sociale, la note attribuée à la politique sociale a augmenté entre 2011 
et 2012, de 2,9 à 3, notamment grâce à l’équité dans l’utilisation des ressources publiques qui a 
progressé. Elle se rapproche de la moyenne africaine (3,2). Pour la Politique structurelle, il n’y a 
pas eu de réelle amélioration. La note attribuée à la sous-composante secteur financier est 
toutefois supérieure à la moyenne africaine. La note attribuée à la politique économique est la 
plus élevé des différentes composantes et est également supérieure à la note de l’Afrique 
Subsaharienne. Elle n’a toutefois pas évolué entre 2011 et 2012. Enfin en ce qui concerne la 
Gestion du secteur public et des institutions, la note attribuée à cette composante s’est dégradée, 
passant de 2,6 à 2,5, pour une moyenne subsaharienne de 2,9. Cette diminution est attribuée à la 
baisse de la note sur la transparence, la redevabilité et la corruption dans le secteur public.  
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4.1.3.1. Mobilisation des ressources publiques  
 

Objectifs  visés   
 

178. La mobilisation des recettes passe par la mise en œuvre de mesures visant à élargir l’assiette 
fiscale. L’amélioration du système fiscal porte ainsi principalement sur la modernisation des régies 
financières, le renforcement des compétences des ressources humaines, de la législation et de la 
réglementation ainsi que sur la simplification des procédures et instruments fiscaux. Il faudra 
également généraliser l’usage des TIC au sein des régies financières. 

 
Principales actions réalisées  

 
179. Afin d’améliorer la mobilisation des ressources, le Ministère de l’Economie, des Finances, du 

Plan, du Portefeuille Public met en place des logiciels visant à informatiser les différentes 
opérations et services afin d’améliorer la transparence et l’efficacité. En ce qui concerne 
l’amélioration de la mobilisation des ressources fiscales, un système de traitement automatisé 
fiscal (SYSTAF) et un système douanier (SYDONIA) ont été mis en place. 
 

180. Le Ministère a procédé à la mise en œuvre des applications, des modules informatiques, des 
équipements et du déploiement progressif des infrastructures dans les postes ciblés comme par 
exemple à l’Aéroport de Maya-Maya, au Beach de Brazzaville, et au Port Autonome de Pointe-
Noire pour SYDONIA d’une part, et d’autre part dans les différents postes des services de recettes 
fiscales pour le déploiement du SYSTAF.  
 

181. La loi de finances 2013 a institué un guichet unique physique avec une caisse unique pour 
l’ensemble des formalités et de paiement liés au dédouanement des marchandises. Les seuls 
droits et taxes ainsi que les frais de prestation retenus sont : les droit de douane, la taxe 
portuaire, les frais d’acconage, les frais d’inspection des marchandises importées avant 
embarquement, les frais du bordereau électronique de suivi des cargaisons (BESC), les frais de 
prestation des commissionnaires en douane agrées, les frais de livraison du conteneur, les frais de 
magasinage et les frais de transfert du conteneur au dépôt douane. 
 

Analyse des performances 
 
Note : Les chiffres pour 2013 sont prévisionnels. Ils sont susceptibles d’être affinés.  
 

182. Selon le rapport provisoire (janvier 2014) portant sur l’évaluation de la gestion des finances 
publiques selon la méthodologie PEFA, le système informatique utilisé SYSTAF (Système 
Informatique de l’Administration Fiscale) au niveau de la Direction Générale des Impôts rencontre 
un certain nombre de difficultés, telles que la sécurisation, les pannes fréquentes des 
interconnexions et l’insuffisance de postes de travail. Le recours au traitement manuel se fait 
encore au niveau de la DGI. 

 
183. Le système SYDONIA ++ est implanté dans presque tous les postes frontaliers. Toutefois, il n’est 

pas encore totalement sécurisé. Il doit également faire face à une insuffisance de postes de travail 
et à des pannes fréquentes d’électricité et de connexion. Les services des douanes recourent très 
fréquemment aux procédures manuelles qui ne sont pas systématiquement reprises dans 
SYDONIA ou reprises avec des risques d’erreurs. 
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184. Le système SIDERE (Système Intégré de Recettes et Dépenses de l’Etat) pose lui aussi de 
nombreux problèmes de fonctionnement et son intégration avec les autres systèmes n’est pas 
réalisée. La comptabilisation des recettes au niveau du Trésor connaît des retards qui peuvent 
être importants (plus d’un mois) du fait des délais de centralisation des informations et de leur 
ressaisie qui n’est pas sans risque d’erreur. 
 

185. Tandis qu’en 2011, les ressources mobilisées étaient supérieures aux prévisions, la situation 
s’est inversée en 2012 et 2013 avec des taux de recouvrement des ressources de respectivement 
81,6% et 85%. Cette situation de sous-mobilisation est du à la faible mobilisation des ressources 
extérieures, et également aux recettes pétrolières moins abondantes que prévues.  
 

186. Les ressources totales ont augmenté de 5,5% en 2012, et de 8,5% en 2013. Les ressources 
totales atteignent près de 3.500 milliards de FCFA, composé de près de 3/4 des recettes 
pétrolières (2.550 mds de FCA), et de près d’1/4 de recettes non-pétrolières (824 Mds de FCFA). 
La part des ressources extérieures dans les ressources totales est légèrement supérieure à 3%.  
 

187. Après avoir très légèrement fléchies entre 2011 et 2012, les ressources pétrolières ont 
augmenté de 10% entre 2012 et 2013. Les ressources non-pétrolières ont augmenté de 12% en 
2012, et de 28% en 2013. La mobilisation des ressources non-pétrolières affiche de bonnes 
performances avec un taux de recouvrement de 97% en 2012 et de 107% en 2013. Les recettes 
fiscales mobilisées sont supérieures aux recettes fiscales prévues (103% en 2012, 108% en 2013). 
Le poids des recettes fiscales dans les ressources internes tend à augmenter : 20% en 2011, 22% 
en 2012, presque 23% en 2013. 
 

188. Le taux de recouvrement des ressources internes (89,2% en 2012, et 100% en 2013) est 
supérieur à la mobilisation des ressources externes, qui affiche des taux de recouvrement assez 
faibles (45% en 2012 et 15% en 2013). La mobilisation des dons est généralement très faible et a 
tendance a diminué fortement (28% en 2011, 9,5% en 2012, 2% en 2013). La mobilisation des 
emprunts suit également une tendance baissière (149% en 2011, 59% en 2012, 18% en 2013). 
  

Tableau 7: Evolution des ressources publiques 2011-2013 

  2011 2012 2013* (chiffres prévisionnels) 

  Prévu Réalisé %  Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

Ressources Totales 3007 3054,6 102% 3945 3220,7 81,60% 4116,7 3489,2 85% 

Ressources internes 2791 2853,8 102% 3270 2917 89,20% 3368 3375,6 100% 

Recettes pétrolières 2223 2282,8 103% 2608 2275,4 87,20% 2597 2551,6 98% 

Recettes non 
pétrolières  568 571 101% 662 641,6 96,90% 771 824 107% 

   -  dont Recettes 
fiscales  540 549,5 102% 603 619,7 102,70% 710 765 108% 

 -   dont Recettes non-
fiscales  28 21,5 77% 58,5 21,9 37,40% 61 59 97% 

Ressource externes 216 200,8 93% 675 303,7 45% 748,7 113,6 15% 

Dons  100 28,5 28% 191 18,1 9,50% 143,7 3,5 2% 

Emprunts  115 172,3 149% 484 285,6 59% 605 110,1 18% 

Source : MEFPPPI, CPCMB, BEAC  
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Défis et perspectives 
 

189. Selon les chiffres du Comité Permanent de Cadrage Macro-économique et Budgétaire, il est 
attendu un taux de croissance des ressources fiscales dépassant les 20% sur la période 2014-2016. 
Ainsi, le poids des ressources fiscales dans les ressources totales devrait doubler pour atteindre 
40% en 2016 contre 20% en 2012.  
 

190. Ces résultats devraient pouvoir être atteints grâce entre autres à la finalisation de l’installation 
des différents modules informatiques de deuxième génération concernant le traitement fiscal 
(SYSTAF) et douanier (SYDONIA) et à la mise en place des différentes réformes en cours. 

 

4.1.3.2. Maîtrise et Efficacité des dépenses publiques 
 

Objectifs  visés   
 

191. Le Gouvernement souhaite améliorer l’efficacité de la dépense pour assurer la crédibilité de la 
politique budgétaire et mener une politique budgétaire contra-cyclique, chaque fois que 
nécessaire, afin de soutenir la croissance économique. En conséquence, l’accent sera mis sur : (i) 
la rationalisation des transferts aux entreprises d’Etat déficitaires et non performantes et (ii) le 
relèvement des dépenses destinées aux secteurs, qui doivent servir de leviers à la croissance, tels 
que l’eau, l’énergie électrique, les routes d’intérêt général et de desserte agricole et les secteurs 
sociaux (la santé, l’éducation, la protection sociale etc.). 
 

192. Le Gouvernement envisage aussi de renforcer l’efficacité des investissements publics 
par l’obligation faite de ne retenir dans le budget de l’Etat que des projets ayant fait l’objet 
d’études de faisabilité ou de préfaisabilité et d’études techniques d’exécution. La mise en œuvre 
des réformes engagées dans le cadre du Programme d’amélioration de la gestion des 
investissements publics, qui visent à renforcer la qualité des investissements, est également un 
objectif important.  

 
Principales actions réalisées  

 

►Au niveau de l’efficacité des dépenses courantes 
 
193. Le Ministère des Finances a procédé au contrôle des éléments de rémunération des agents de 

l’Etat en 2012. Près de 5.000 agents fictifs ont été recensés pour un préjudice annuel de 8,3 Mds 
de FCFA. Il a aussi mis en place le système « HP/Payroll », qui permet de réduire les coûts 
administratifs en utilisant un portefeuille complet de services de ressources humaines et des 
salaires. Il devrait à terme permettre de créer un fichier unique pour optimiser la paye des 
fonctionnaires. Actuellement, il est exécuté à hauteur de 70%.  

 
194. Le MEFPPPI a par ailleurs procédé à la mise en place d’un système (SIDERE) reliant la Direction 

Générale du Budget, la Direction Générale du contrôle budgétaire et la Direction Générale du 
Trésor. 
 

►Au niveau de l’efficacité des investissements publics 
 

195. Afin d’améliorer l’efficacité des dépenses d’investissement publics, le Centre d’Etude et 
d’Evaluation des Projets d’Investissement (CEPI) a sélectionné, en 2012, 30 projets pertinents en 
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provenance des Ministères techniques. Toutefois, la Commission d’Identification et de Sélection 
des Projets d’Investissements Publics (CISPIP) n’a tenu aucune session car elle souhaitait d’abord 
faire le point sur le niveau de financement des études de 65 projets notifiés en 2011. En 
conséquence, les 30 projets de 2012 n’ont pas pu faire l’objet d’étude de faisabilité. Dans le cadre 
de ses autres attributions, le CEPI a réalisé les études suivantes au titre de l’année 2012:  
 

 Etude sur l’amélioration des conditions de travail des artisans ; 

 Etude du projet de valorisation de Biogaz de la décharge de Brazzaville ; 

 Etude du projet d’amélioration des pâturages d’Oyo et de Boundji ; 

 Etude de suivi d’impacts du projet de construction de la route inter-états Ketta-Djoum 
tronçon Ketta-Frontière Cameroun ; 

 Etude de faisabilité de l’implantation d’une fonderie sur le site de Ferco à Dolisie et 

 Etude d’impact environnemental et social du projet d’implantation d’une fonderie 
couplée d’un laminoir dans les environs du village Konda et de Dolisie du département du 
Niari. 
 

196. Pour l’année 2013, le CEPI n’a pas été en mesure de réunir le Comité et d’Identification de 
Sélection des Projets d’Investissement Publics. Il a néanmoins pu réaliser l’étude sur les coûts de 
production version 2013 et finaliser l’étude d’impact environnemental commandée par la Banque 
Africaine de Développement (BAD) concernant la route Ketta-Djoum. 
 

197. Le Gouvernement a adopté un projet de  loi  en août 2013 portant  création  d’un  établissement 
 public  à  caractère  industriel  et commercial  dénommé  «Fonds  national  d’investissement  du 
 Congo» en août 2013.  A  l’instar  de  ce  qui  se  fait  dans  d’autres  pays,  qui  parviennent  à 
 dégager  des  excédents de  liquidités  acquis  par  la  vente  des  matières  premières par 
exemple, ce fonds  d’investissement  tient  lieu  d’organe  de  gestion  de cette  épargne  publique. 
  

198. Le Fonds national d’investissement du Congo a pour objet d’investir une partie des excédents 
budgétaires ou des liquidités de l’Etat dans des actifs étrangers. Son rôle est :  d’acquérir  et  gérer 
 des  actifs financiers étrangers, notamment les bons du Trésor et  les  obligations  d’Etat  ainsi 
 que les autres obligations, de prendre des participations dans les entreprises étrangères 
susceptibles d’investir au Congo, de  gérer les  actions des entreprises étrangères en sa 
possession, en visant à maximiser la rentabilité des capitaux investis, d’acquérir et de gérer des 
actifs  immobiliers  et  autres  produits  dérivés  étrangers.    
 

Analyse des performances 
 
Note : Les chiffres pour 2013 sont établis sur une base prévisionnelle, et sont susceptibles d’être 
modifiés lorsqu’ils auront fait l’objet d’un traitement exhaustif par les services concernés  
 

199. Le système SIDERE, actuellement utilisé, intègre la phase budgétaire et la phase comptable de la 
dépense. Il n’est pas encore entièrement fonctionnel pour diverses raisons : (i) l’intégration des 
modules budgétaires et comptables n’est pas finalisée (retour de l’information sur les paiements 
vers le module budget), (ii) les applicatifs d’aide aux contrôles pour chaque phase de l’exécution 
des dépenses ne sont pas développés, (iii) le système n’est pas déployé dans tous les ministères, 
les gestionnaires de crédit ne disposant pas de postes se déplacent pour leur saisie dans une salle 
qui leur est réservée au Ministère des finances, (iv) les supports des visas accordés à chaque 
phase budgétaire ne sont pas obligatoirement édités par le système. Des dépenses peuvent ainsi 
échapper aux enregistrements dans SIDERE.  
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200. Ces insuffisances ont été relevées par diverses évaluations dont celle réalisée par la Cour des 

Comptes en 2013 et dont les conclusions sont résumées dans son rapport sur le budget 2012. Ce 
rapport constate des déficiences du système SIDERE notamment à travers : « la faiblesse au 
niveau de la sécurité, l’absence d’exhaustivité dans les enregistrements des informations 
financières, l’absence d’inventaire exhaustif des comptes et l’absence d’interface est 
interconnexion entre les différentes applications informatiques des régies financières du 
ministère ».  
 

201. Malgré une faible mobilisation des ressources extérieures (44% en 2012, et 15% en 2013), 
l’exécution budgétaire globale affiche une bonne performance. Le taux d’exécution des 
dépenses toutes ressources confondues a augmenté entre 2012 et 2013. Après avoir chuté de 
103% en 2011 à 86% en 2012, il atteint 100% en 2013. Le taux d’exécution budgétaire des 
dépenses d’investissement sur les ressources intérieures était de 154% en 2013, en très nette 
augmentation par rapport à celui de 2012 qui était à 93%.   
 

202. Les dépenses totales ont augmenté de 44% entre 2011 et 2012, et de 13% entre 2012 et 2013. 
Elles atteignent près de 3.000 milliards en 2013, composées de 62% de dépenses d’investissement 
et de 38% de dépenses de fonctionnement.  Avant de se stabiliser en 2013, les dépenses 
courantes ont augmenté de 40% entre 2011 et 2012. Le taux d’exécution budgétaire des 
dépenses courantes était de 103% en 2012 et de 92% en 2013, contre 104% en 2011. Au cours de 
la période 2011-2013, les dépenses de personnel et l’achat de biens et services ont cru de 30%. 
Les dépenses au titre de la dette ont cru à un rythme très modéré de 2%. En effet, alors que ces 
dernières représentaient 15% des dépenses courantes en 2011, elles ne représentaient que 11% 
des dépenses en 2013. La ligne transfert affiche une progression très importante de l’ordre de 
80%, dont 66% au titre de l’année 2012, lié aux différentes opérations de réparation de 
l’explosion du 4 mars 2012. Le poids des transferts dans les dépenses courantes a cru de 28% en 
2011 à 35% en 2013.  
 

203. Après avoir augmenté de 40% entre 2011 et 2012, les dépenses d’investissement ont 
augmenté de 20% en 2013, grâce notamment au doublement des dépenses d’investissement 
sur ressources intérieures entre 2011 et 2013.  

 
Tableau 8: Evolution des dépenses par nature économique entre 2011-2013 

  2011 2012 2013* (chiffres prévisionnels) 

  Prévu   Réalisé % Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

Dépenses totales 1 783 1 835 103% 3 064 2 637 86% 3 020 2977 99% 

Dépenses courantes 773 804 104% 1 103 1 134 103% 1 224 1132 92% 

Dette publique 138 124 90% 172 124 72% 221 127 58% 

Personnel  211 207 98% 249 248 100% 270 275 102% 

Biens et Services  199 249 125% 326 390 120% 366 328 90% 

Transferts et 
Contribution  224 224 100% 357 372 104% 367 402 110% 

Dépenses 
d'investissement  1 011 1 031 102% 1 962 1 503 77% 1 870 1845 99% 

    - sur ressources 
intérieures  795 821 103% 1 287 1 199 93% 1 121 1732 154% 

   -  sur ressources 
extérieurs  216 210 97% 685 304 44% 748,7 114 15% 
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4.1.3.3. Renforcement du contrôle budgétaire  
 
Objectifs visés   

 
204. Tout en redynamisant les structures de contrôle interne, le Gouvernement entend mettre en 

réseau les organes externes de contrôle de la gestion des finances publiques, notamment, la Cour 
des comptes et de discipline budgétaire, le Parlement et les organismes de suivi et d’évaluation 
des politiques publiques autour de la loi anti-corruption.   

 
Principales actions réalisées  

 

►Sénat  
 
205. En 2013, le Sénat a affecté des rapporteurs spéciaux dans les départements ministériels pour le 

contrôle budgétaire des domaines suivants : 
 

 La gestion des concessions minières ; 

 Le financement de l’éducation et la gestion du ticket modérateur ; 

 Le financement du Fonds Routier ; 

 L’utilisation du budget formation et des projets sociaux du Ministère des Hydrocarbures ; 

 Le dispositif du soutien de l’Etat au secteur agricole et impact sur la vie des populations ; 

 Les dépenses fiscales et leurs justifications, la gestion de la pauvreté, l’utilisation des 
fonds pour les études d’investissement au près du MEFPPPI ; 

 Les attributions des fréquences et licences et la gestion des ressources fiscales allouées à 
l’ARPCE ; 

 Les expropriations et la mise à disposition des terres aux sociétés étrangères, 
L’aménagement foncier ; 

 Les dotations spéciales allouées aux collectivités locales, Les contrats Etat-Départements, 
La mise en œuvre de la décentralisation ; 

 Les projets préfectoraux (Kouilou, Pointe-Noire, Niari, Pool et Cuvette-Ouest) ; 

 La gestion de la municipalisation ; 

 Le financement des logements sociaux et la reconstruction des sites du 4 mars ; 

 Le soutien financier de l’Etat au CHU ; 

 Le financement de la gratuité de césarienne, 

 La disponibilité des médicaments, 

 La gestion des ressources humaines dans les hôpitaux et CHU ; 

 Les projets budgétaires dans le secteur du transport ferroviaire,  

 La gestion des voies navigables ; 

 L’exploitation des aérogares intérieures ; 

 La gestion des concessions forestières et leur prise en compte dans le budget de l’Etat ; 

 La gestion des financements de l’Etat dans les secteurs de l’eau et électricité et impact sur 
les populations et 

 La mise en œuvre des Lois sur les peuples autochtones. 
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►Assemblée Nationale  
 

206. Au cours de la période 2012-2013, l’Assemblée nationale a procédé au contrôle budgétaire dans 
quatre départements du Congo, il s’agit de : 

 Brazzaville : Les députes ont effectués les contrôles au CHU de Brazzaville, 

 Pointe-Noire, Niari (ville de Dolisie) et Cuvette (ville d’Owando). Dans ces trois 
départements les contrôles ont eu lieu dans les secteurs de la santé, de l’eau et de 
l’électricité. 

 
207. En 2013, l’Assemblée nationale a affecté des rapporteurs spéciaux dans cinq départements 

ministériels afin de réaliser un contrôle budgétaire sur : 
 

 L’évaluation des recettes fiscales et douanières au 30 septembre 2013 et 

 L’utilisation des fonds pour l’investissement public dans les secteurs de l’Energie et de 
l’Hydraulique, la Santé et la Population, l’Intérieur et la Décentralisation, l’Enseignement 
Primaire et Secondaire.  

 

►Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire 
 
208. A ce jour, les contrôles des comptes effectués dans le cadre du contrôle budgétaire par les juges 

rapporteurs de la Cour des comptes et de discipline budgétaire n’ont fait l’objet que d’avis 
provisoires. 

 
209. Les avis définitifs, qui sanctionnent l’instruction d’un dossier, n’ont pas pu être donnés du fait 

d’un problème d’interprétation des textes entre le siège et le parquet, notamment la loi n°19-99 
du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°022-92 portant 
organisation du pouvoir judiciaire et la loi organique n° 22-2008 du 26 juillet 2008 portant 
organisation, composition et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.  
 

Analyse de la performance 
 

210. Au cours des dernières années, la Cour des Comptes a concentré ses activités sur l’examen des 
projets de loi de finances et surtout des projets de loi de règlement. Les autorités ont en effet 
accordé une grande priorité à la résorption des retards pour l’adoption des lois de règlement. 
C’est ainsi que celles des années 2009, 2010 et 2011 ont pu être votées en décembre 2012 et que 
la loi de 2012 a été préparée et déposée au Parlement avant l’échéance légale du 31 décembre 
2013. Ces progrès significatifs ont toutefois été réalisés quelque peu au détriment de ceux, tout 
aussi nécessaires pour le renforcement de deux autres fonctions de la Cour des Comptes, que 
sont le jugement des comptes de tous les comptables publics et les missions d’audit et de 
vérification.  
 

211. Le rapport de la Cour des Comptes sur l’exécution du budget 2012 a été présenté au Parlement 
en octobre 2013. Les rapports de la Cour des Comptes sur l’exécution du budget contiennent 
généralement des recommandations au Gouvernement et qui sont notifiées par le Président de la 
Cour au Ministre des finances. Ce dernier répond systématiquement au Président de la Cour en 
donnant des explications sur les questions soulevées et en indiquant les mesures prises qu’il 
compte prendre pour corriger les insuffisances relevées.  
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212. Il n’existe pas de coordination entre les institutions de contrôle interne (IGE et IGF) et entre 
celles-ci et la Cour des Comptes. Il n’existe aucune procédure d’élaboration de programmes 
annuels pour coordonner les interventions de ces différentes institutions. Les institutions de 
contrôle interne n’ont pas d’organisation pour le suivi des recommandations contenues dans les 
rapports.  
 

4.1.3.4. Passation des marchés publics  
 

Objectifs visés 
 

213. Promulgué par décret n°2009-156 du 20 mai 2009, le Code des marchés publics définit une 
nouvelle architecture normative et institutionnelle devant régir les opérations de contrôle, de 
passation, d’approbation et d’exécution des marchés publics et délégations des services 
publiques. Les appels à la concurrence sont exigés, conformément au Code des marchés publics et 
coordonnés par les instances intervenant à divers titres dans la passation des marchés publics. 
 

Principales actions réalisées  
 

214. L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a organisé du 20 au 22 avril 2012 à 
Brazzaville, à l’intention des opérateurs économiques, un atelier d’information et de formation 
sur les conditions et modalités de soumission aux marchés publics. 
 

215. Une campagne de vulgarisation du Code des marchés publics au Congo a été lancée le 21 mai 
2012 à Kinkala (département du Pool) par le directeur général de l’ARMP. Cette campagne visait à 
sensibiliser les acteurs de la commande publique sur les dispositions générales du Code des 
marchés publics.  

 
216. Un atelier d'information et de formation sur les dépôts des offres et l'ouverture des plis des 

marchés publics a été organisé le 8 août 2012 à Brazzaville, à l'attention des opérateurs 
économiques et des membres des Cellules de Gestion des Marchés Publics (CGMP). Organisé par 
l'ARMP, cet atelier avait pour objectifs spécifiques de caractériser les enveloppes de remise des 
offres, décrire la procédure de dépôt des offres et caractériser les principes d'ouverture publique 
des plis.  

 
217. A l'initiative de l'ARMP, les membres des cellules de gestion des marchés publics et les 

opérateurs économiques des départements de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest, de la Sangha et 
des plateaux se sont réunis à la mi-octobre 2012 à Oyo (département de la Cuvette), dans le cadre 
d'un atelier de formation et d'information sur le nouveau Code des marchés publics. Cet atelier a 
permis aux membres des cellules de gestion des marchés publics de ces 4 départements de 
davantage s'approprier ce nouveau Code et ses différentes dispositions. 

 
218. Le 26 octobre 2012 à Brazzaville, l’ARMP a procédé à la validation du règlement intérieur 

standard des cellules de gestion des marchés publics. Ce règlement doit permettre de renforcer 
les capacités des membres des Cellules de Gestion des Marches Publics (CGMP). Il comporte 56 
articles subdivisés en 5 parties portant sur les attributions et la composition de la CGMP, les 
modalités de nomination, les devoirs, les obligations, les incompatibilités et immunités, les 
modalités de mise en œuvre des missions des organes de la CGMP et les modalités de gestion et 
source de financement des activités des CGMP.   

 



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 76 
 

219. En 2012, la DGCMP avait rendu public les conclusions des enquêtes qu’elle avait menées. Elle a 
indiqué que certains ministères refusaient de collaborer avec la mission de contrôle et que la 
gestion des fonds était, dans certains cas, peu transparente. 
 

220. Le 30 mai 2013, l’ARMP a organisé un atelier d’information sur les marchés publics et le 
renforcement des capacités des acteurs de la commande publique dans les départements de 
Pointe-Noire et du Kouilou. 

 
221. Du 10 au 11 octobre 2013 à Brazzaville, les cadres et responsables des très petites entreprises et 

des entreprises artisanales ont bénéficié d’une formation organisée par l’ARMP en techniques de 
gestion des marchés publics.  

 
222. Depuis décembre 2013, l’ARMP dispose d’un nouveau site Internet bilingue. Ce site à pour 

objectif de publier des avis d’appel d’offres et de manifestation d’intérêts avec des clés de 
recherche par maître d’ouvrage, type de marchés, catégorie de marchés et modes de passations, 
décisions liées à la passation des marchés publics, notamment décisions d’attribution, décisions 
d’anfractuosité des offres et décisions d’élimination des offres non conformes.  

 
Analyse des performances 

 
223. La passation des marchés publics se fait très majoritairement par appel d’offres. Le gré à gré est 

devenu une exception. Selon les statistiques de l’ARMP, près de 90% des marchés publics ont été 
passés par appel à la concurrence en 2013 (96,3% en 2012). Le montant global des marchés 
publics passés par gré à gré a été de 4,0% en 2013 (contre 13,1% en 2012).  
 

224. A l’issue du premier semestre 2013, sur 176 dossiers d’appels d’offres transmis à la DGCMP, 153 
avaient fait l’objet d’avis de non-objection, soit un taux de non-objection de 87%. Au niveau des 
ministères sectoriels, sur 160 dossiers transmis, 138 ont fait l’objet d’avis de non-objection, soit 
un taux de 86%. Le montant des dossiers de la DGGT validés représentent plus des 4/5ème du 
montant total (84,16%). 

 
Défis et perspectives 

 
225. Certains ministères sectoriels estiment que le nouveau Code de marchés publics (ou sa mise en 

œuvre) accentue la lenteur dans l’exécution du budget. Ils soulignent comme facteurs de blocage 
le délai d’approbation et les avis de non-objection dans la mise en œuvre de leurs plans d’actions 
prioritaires. Toutefois, il ressort des statistiques établies par la Direction Générale du contrôle des 
marchés publics que le taux d’avis de non-objection atteint aujourd’hui presque 90%.  
 

226. Les compétences au sein des ministères sectoriels pourraient être davantage renforcées afin 
que les dossiers transmis aux autorités approbatrices (Ministère en charge des Finances et  
Présidence de la République) se conforment parfaitement au Code des marchés publics et au Plan 
de passation des marchés publics.  

 
227. Le délai pris dans la codification du budget, qui peut arriver tardivement dans l’année, est aussi 

évoqué comme un frein puisqu’il retarderait l’approbation des Plans de passation de marchés et 
restreindrait dans le même temps le processus de préparation des marchés publics.  
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228. L’application des procédures en ce qui concerne les émoluments des membres des cellules de 
gestion des marchés publics pourrait permettre d’améliorer l’efficacité du travail des membres 
des cellules de gestion des finances publiques. Le turn-over de ces membres est également 
considéré comme un facteur de blocage dans le système de passation des marchés publics.  
 

4.1.3.5. Cadrage macro-économique et budgétaire 
 

Objectifs visés  

229. Créé par décret présidentiel n°2009-413 du 16 novembre 2009, le Comité Permanent de 
Cadrage Macro-économique et Budgétaire (CPCMB) est chargé d’élaborer les programmes de 
dépenses à moyen terme, faire les prévisions et les simulations macroéconomiques et 
budgétaires et analyser les impacts des politiques économiques. Ses actions consistent à :  
 

 produire les prévisions et les simulations macroéconomiques et budgétaires ; 

 constituer et mettre à jour une banque des données fiables ; 

 rechercher et fournir les informations statistiques nécessaires à l'alimentation des 
modèles macroéconomiques ; 

 recenser et évaluer l'impact des mesures de politique économique mises en œuvre ; 

 effectuer les diagnostics utiles et faire des propositions des politiques économiques à 
court terme ; 

 assurer le suivi et l'évaluation des paramètres du cadre macroéconomique et 
budgétaire et  

 fixer le seuil d'alerte sur l'évolution des paramètres du cadre macroéconomique et 
budgétaire. 

 
Principales actions réalisées  

 
230. Compte tenu de ses attributions, le CPCMB a été au cœur de l’élaboration du PND. Il a 

notamment réalisé le livre 3 « Cadrage macro-économique et budgétaire ». Ce document définit, 
sur la base d’un modèle macro-économique, les prévisions des grands agrégats macro-
économiques et propose une allocation budgétaire par pilier, mission et ministère pour la période 
2012-2016.  

 
231. Au cours de la période 2012-2013, le CPCMB a produit des rapports réguliers sur le cadrage 

macro-économique et budgétaire, qui servent de « boussole » au Gouvernement dans la 
définition de ses politiques économiques et budgétaires et de socle pour l’élaboration des projets 
de loi de finance. Le Comité a coordonné le processus d’ensemble au niveau des ministères 
sectoriels pour l’élaboration des Cadres de Dépenses à Moyen-Terme et des Programmes 
d’Actions Prioritaires (CDMT/PAP). 

 
Analyse des performances 

232. Lors de l’élaboration du PND, plusieurs scénarios avaient été envisagés afin d’apprécier la 
trajectoire amorcée au regard des objectifs fixés et trois ont été retenus, tel qu’indiqué ci-après.  
 

233. Le premier dénommé « Scénario de référence » fait référence à une dynamique où les 
différents programmes prévus dans le PND sont convenablement exécutés et ce dans un contexte 
international favorable.  
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234. Le deuxième scénario, intitulé « Scénario Tendanciel – Business as usual»  présente le 

comportement de l’économie dans un contexte caractérisé par la persistance des tendances 
observées dans un passé récent.  

 

Scénario Tendanciel « Business as Usual » 
Il s’appuie sur les hypothèses suivantes : maintien des orientations budgétaires telles qu’elles se présentaient 

en 2011, reconduction du rythme de progression des dépenses courantes ; ralentissement du rythme de 

progression des dépenses en capital financées sur ressources propres; maintien du rythme des investissements 

directs étrangers, en l’absence de politique sectorielle incitative ; absence de nouvelles réformes dans les 

administrations de recouvrement, ce qui se traduirait par une baisse du rendement de certains impôts ; 

persistance de certains dysfonctionnements observés dans la gestion publique, qui se traduirait par un 

manque d’efficacité des actions publiques ; réduction du rythme moyen de progression des appuis extérieurs, 

en cohérence avec les observations d’avant l’atteinte du Point d’Achèvement de l’Initiative PPTE.  Selon ces 

hypothèses, le cadre macroéconomique serait caractérisé par les évolutions suivantes : (i) une croissance 

moyenne de 4,7%, soit presque 3 points en dessous de la croissance attendue dans le scénario de référence 

(8,5%). Le secteur non pétrolier enregistrerait une croissance moyenne de 8,3%, soit 2 points en dessous de la 

croissance moyenne affichée dans le scénario de référence ; et (ii) Une perte de ressources budgétaires de 

3,6% par rapport au niveau attendu dans le scénario de référence. Cette perte serait due notamment aux 

ressources non pétrolières (-12,4%), aggravant ainsi les besoins de financement du DSCERP. 

235. Le troisième scénario évoque les conséquences d’un environnement international défavorable. 
 

 Scénario « Environnement international défavorable » 

Les principales hypothèses se résument comme suit : (i) Baisse sensible des prix du pétrole et du bois ; (ii) 

Ralentissement du rythme des investissements directs étrangers, notamment dans le secteur des industries 

extractives et du bois. Sur la base de ces hypothèses, le cadre macroéconomique présenterait les évolutions 

suivantes: 

 Une stagnation de la croissance économique, avec un taux moyen de 0,6%, soit une perte de 8 points de 

croissance par rapport au niveau attendu dans le scénario de référence (8,5%). Cette situation serait 

fortement tributaire de la baisse de 23,4% qu’enregistrerait le secteur pétrolier sur la période. Les activités 

hors pétrole afficheraient également des contreperformances, avec une croissance de seulement 6,7% sur la 

période, soit 3 points en-dessous des performances attendues dans le scénario de référence ; 

 Une mobilisation de ressources plus faible. La baisse des prix à l’exportation et le ralentissement du rythme 

de progression de l’activité économique, par rapport au scénario de référence, se traduiraient par des pertes 

de ressources, notamment de ressources pétrolières. Cette perte serait globalement de 27,4% par rapport 

au niveau attendu dans le scénario de référence, dont 32,2% due à la forte baisse des ressources pétrolières, 

aggravant ainsi les besoins de financement. 

 
236. Croissance Economique : Les chiffres de la croissance (3,8% en 2012, 5,8% en 2013) laissent 

supposer que la situation économique de 2012-2013 se rapproche du scénario tendanciel de 
procrastination dans l’exécution du PND (4,7% en 2012, 4,7% en 2013). Toutefois, les chiffres de 
la croissance hors-pétrole et mines (9,7 en en 2012, 8,9% en 2013) sont cependant relativement 
proches des cibles fixées dans le scénario de référence (10% en 2012, 9% en 2013).  
 

237. Mobilisation des ressources : La mobilisation des ressources propres (2.917 mds de FCFA en 
2012, 3.376 en 2013) se rapproche du scénario tendanciel de procrastination (3.142 en 2012, 
3.364 en 2013) Il convient cependant de souligner que la mobilisation des ressources non-
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pétrolières (662 Mds de FCFA en 2012,  824 Mds en 2013) est supérieur aux attentes du scénario 
de référence. 
 

238. Exécution des dépenses : En ce qui concerne les dépenses (2.637 mds de FCFA en 2012, 2.977 
mds en 2013), le scénario qui colle le plus à la réalité est le scénario tendanciel de 
procrastination dans l’exécution du PND (2.889 mds de FCA en 2012, 2.818 mds en 2013). Alors 
que le niveau des dépenses courantes est plus élevé que le niveau estimé dans le  scénario de 
référence, le niveau des dépenses d’investissement réalisées (1.503 mds de FCA en 2012, et 1.845 
en 2013) se rapproche du niveau tendanciel de procrastination dans l’exécution du Plan National 
de Développement (1.599 mds en 2012, 1.749 en 2013). Toutefois, le montant des dépenses 
financées sur ressources intérieures dépasse le montant prévu dans le scénario de référence.  
 

239. Cette comparaison montre que si la situation globale s’éloigne du scénario tendanciel prévu 
dans le PND, les performances spécifiques en termes de croissance hors pétrole, mobilisation 
des ressources non-pétrolières, dépenses courantes, dépenses d’investissement financées sur 
ressources intérieures sont conformes au scénario tendanciel de bonne exécution du Plan 
National de Développement. Il semblerait donc que les exercices de prévisions n’aient pas 
suffisamment intégré la contraction du secteur pétrolier dans le cadrage macro-économique, 
puisque les prévisions en termes de croissance du secteur pétrole et de mobilisation des 
ressources pétrolières ont été surestimées.  
 

240. Le tableau ci-dessous compare la situation actuelle avec les trois scénarios envisagés : 
 

Tableau 9: Performance du cadre macro-économique et budgétaire 

  Réalisé  Scénario de 
référence  

Scénario 
tendanciel - 
Procrastination 
dans 
l'exécution du 
PND/DSCERP 

Scénario 
Evolution 
Défavorable de 
la conjoncture 
internationale  

  2012 2013* (chiffres 
provisoires) 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Croissance (en %)  3,8 5,8 5 11 4,7 4,7 0,6 0,6 

       Pétrole  -9,6 -2,6 -6 15 -5,1 -5,1 -23,4 -23,4 

       Hors Pétrole et mines  9,7 8,9 10 9 8,3 8,3 6,7 6,7 

Ressources Propres (en 
milliards de FCFA)  

2 917 3 376 3 260 3 490 3 142 3 364 2 367 2 533 

  Ressources pétrolières  2 275 2 552 2 608 2 801 2 608 2 801 1 768 1 899 

  Ressources non-
pétrolières

662 824 625 688 547 602 528 581 

Dépenses (en milliards de 
FCFA) 

2637 2977 3 264 3 185 2 889 2 818 3 238 3 159 

  Dépenses courantes  1 010 1132 931 856 826 760 931 856 

  Dépenses en capital  1 503 1 845 1 962 2 146 1 599 1 749 1 928 2 110 

-Financées sur ressources 
internes 

1 199 1732 1 287 1 544 1059 1270 1264 1517 

-Financées sur ressources 
externes 

304 114 675 602 329 293 675 602 

             Source : PND-Livre 1, CPCMB 
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4.1.3.6. Planification stratégique et opérationnelle  
 

Objectifs visées 

241. En matière de planification stratégique et opérationnelle, le Gouvernement s’est engagé à 
assurer l’utilisation généralisée des PAP-CDMT sectoriels. Pour cela, il a été décidé de mettre en 
place un nouveau cadre organique pour organiser les administrations autour des axes, objectifs et 
missions stratégiques, tel que décliné dans le DSCERP, les PAP et le CDMT. L’objectif poursuivi est 
de progresser vers la pratique de la programmation et la budgétisation par objectif de 
programmes. Pour cela, il faudra aussi renforcer le statut des « directeurs de programmes », des 
« directeurs des études et planification » et des directeurs départementaux. Un accent particulier 
sera mis sur le renforcement de l’appareil statistique en général, et sur les unités statistiques 
ministérielles, en particulier. A terme, l’approche CDMT/PAP deviendra le mode de travail usuel 
de toutes les administrations.  
 

Activités réalisées 

242. Le Directeur Général du Plan et du Développement a renforcé le personnel de la cellule 
technique du Comité Permanent de Cadrage Macroéconomique et Budgétaire et réorganisé la 
coordination générale du CPCMB (Cadrage Macroéconomique et CDMT Central, Cadre de 
Dépenses à Moyen Terme Sectoriel). 
 

243. Le travail amorcé en novembre 2012 qui avait permis à tous les ministères d’élaborer leurs plans 
de travail annuel (PTA) et leurs Contrats de Performance Ministériels (CPM) pour l’année 2013 a 
été approfondi. Le groupe CDMT sectoriel a poursuivi les échanges avec les cellules CDMT des 
ministères pour finaliser les projets de PTA et CPM après le vote du budget 2013 par l’Assemblée 
Nationale et la promulgation de la loi de Finances par le Président de la République. Ces travaux 
ont permis de finaliser le condensé des PTA et CPM pour l’année 2013. 
 

244. Suite au remaniement du Gouvernement intervenu en septembre 2012, le groupe CDMT 
sectoriel a élaboré courant mars 2013, le projet de Plan de Travail Annuel du Ministère de 
l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI) à la 
demande du Ministre Délégué au Plan et à l’Intégration. 
 

245. Différents termes de références ont été élaborés par le Groupe CDMT sectoriel relativement aux 
différentes activités programmées au cours de l’année 2013, portant notamment sur : la 
formation sur l’élaboration des Programmes de Travail Annuels (PTA) et des Contrats de 
Performance Ministériels (CPM),  l’élaboration et l’actualisation des politiques et stratégies 
sectorielles pour la mise en œuvre du PND 2012-2016, l’actualisation des CDMT sectoriels et la 
mise en place des budgets programmes en République du Congo, les études retenues dans le 
cahier des charges du CPCMB. 
 

246. Un séminaire organisé du 21 au 26 octobre 2013 a permis de finaliser la mise à jour des PAP-
CDMT de cinq ministères des secteurs sociaux (Ministère de la Santé et de la Population ; 
Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire chargé de l’Alphabétisation ; Ministère des 
Affaires Sociales, de l’Action Humanitaire et de la Solidarité ; Ministère de la Promotion de la 
Femme et de l’Intégration de la Femme au Développement ; Ministère de l’Energie et de 
l’Hydraulique). Les membres du Groupe CDMT sectoriel ont accompagné les cadres des 
ministères sociaux dans ces travaux. 
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247. En marge des travaux de l’atelier mentionné ci-dessus, les membres du groupe CDMT sectoriel 

ont travaillé en collaboration avec un consultant en informatique à la conception d’une nouvelle 
fiche projet mettant en évidence les liens DSCERP et les liens CDMT dans le cadre du PND 2012-
2016. Cette fiche projet est disponible et sera implémentée dans les travaux de mise en œuvre 
des PAP-CDMT sectoriels. 
 

248. Des travaux en sous-groupes au sein du groupe CDMT sectoriel ont porté sur la collecte des 
documents de politiques et stratégies sectorielles, l’élaboration d’un document modèle de 
déclinaison des activités en tâches, l’analyse de l’exécution budgétaire des trois derniers 
exercices. Ces travaux vont se poursuivront en 2014. 
 

Analyse des performances 

249. L’analyse des écarts des différentes allocations par pilier entre ce qui a été prévu dans le PND, 
ce qui est inscrit dans la loi de finance et ce qui est exécuté permet de déterminer de quelle 
manière le Plan National de Développement sert de boussole dans la mise en œuvre de la 
politique gouvernementale. 
 

250. Entre 2012 et 2013, il y a un doublement des écarts cumulés par piliers du PND entre ce qui était 
prévu dans le PND et ce qui était prévu dans la loi de finance, et un triplement des écarts cumulés 
par piler entre ce qui était prévu dans le PND et ce qui a été exécuté. Toutefois, ces écarts se 
justifient par le contexte et les priorités qui évoluent.  
 

251. Au cours des deux premières années de mise en œuvre, le pilier 1 «Gouvernance », le pilier 5 
« Développement équilibré et durable » ont eu tendance à être privilégié dans les répartitions 
budgétaires, puisque la part des dépenses de ce secteur est plus élevée que la part alloué dans le 
PND. Cette répartition s’est toutefois réalisée en défaveur des piliers 2 « Croissance et 
Diversification Economique » et 3 « Infrastructures » dont la part des dépenses exécutés est 
globalement inférieur aux parts attribuées dans le PND.  
 

252. L’allocation budgétaire et les dépenses pour le pilier 4 « Développement social » a été conforme 
aux allocations prévus dans le PND en 2012. En 2013, ce secteur a été très nettement privilégié. 
En effet, la part des dépenses exécutées dans ce secteur en 2013 est de 32% contre 23% 
initialement prévu dans le PND. Cette augmentation est du en grande partie aux dépenses 
effectuées en vue de l’organisation des jeux africains de 2015, et des dépenses liées aux chantiers 
amorcées dans le cadre de l’année de la santé en 2012.  

 
253. Le tableau ci-après résume, pour les années sous revue, les écarts entre les prévisions du PND et 

la Loi de Finances, pour chaque axe du PND :  
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Tableau 10: Analyse de l'allocation budgétaire par pilier: PND vs Loi de finance vs Exécution 

2012 

  PND  LFI Execute 
Ecart 

PND/LFI 
Ecart 

PND/Exécuté 

Axe Stratégique 1 : Promotion de la Démocratie et de la 
Gouvernance  18,31% 18,89% 20,59% 0,6% 2,3% 

Axe Stratégique 2 : Développement économique et Promotion 
de la Croissance 15,05% 14,55% 12,91% 0,5% 2,1% 

Axe Stratégique 3 : Développement des infrastructures 43,56% 42,10% 40,29% 1,5% 3,3% 

Axe Stratégique 4 : Développement social 18,31% 17,69% 18,17% 0,6% 0,1% 

Axe Stratégique 5 : Développement équilibré et durable 4,76% 6,76% 8,03% 2,0% 3,3% 

Total   100% 100% 100% 5% 11% 

2013 

  PND  LFI Exécuté 
Ecart 

PND/LFI 
Ecart 

PND/Exécuté 

Axe Stratégique 1 : Promotion de la Démocratie et de la 
Gouvernance  17,77% 18,82% 20,91% 1,1% 3,1% 

Axe Stratégique 2 : Développement économique et Promotion 
de la Croissance 12,66% 13,60% 11,21% 0,9% 1,5% 

Axe Stratégique 3 : Développement des infrastructures 41,56% 35,70% 27,07% 5,9% 14,5% 

Axe Stratégique 4 : Développement social 23,06% 24,64% 32,09% 1,6% 9,0% 

Axe Stratégique 5 : Développement équilibré et durable 4,95% 7,24% 8,72% 2,3% 3,8% 

Total 100% 100% 100% 12% 32% 

 
Défis et Perspectives 

254. Les principales difficultés rencontrées au cours de l’exercice 2013 sont le respect du calendrier 
budgétaire, la rupture du processus d’élaboration et de mise à jour des PAP-CDMT sectoriels, 
l’exécution partielle des Plans de travail annuels budgétisés, l’absence de rapports annuels de 
performance, le blocage et l’inadaptation du modèle du CDMT sectoriel. La plupart des 
formations prévues dans ces domaines en 2013 n’ont pas eu lieu. 
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4.1.3.7. Développement des statistiques 
 
Objectifs visés  

 
255. Afin d’améliorer l’efficacité de la planification stratégique, le Gouvernement s’est engagé à 

développer la production statistique. L’objectif poursuivi doit s’articuler autour de la mise en 
œuvre de la Stratégie Nationale de Développement Statistique (SNDS) 2012-2016 et autour des 
différents processus d’actualisation de la base nationale des données statistiques, dont : la 
finalisation de la 2ème enquête nationale sur l'évaluation de la pauvreté auprès des ménages 
(ECOM 2), la finalisation de la 2ème Enquête Démographique et de Santé du Congo (EDSC 2), 
l’exploitation des résultats du RGPH ; l’enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel, 
ECOM-3, EDSC-3 et RGPH-2017. 

 
Principales actions réalisées  

 
256. Au plan légal, le Gouvernement a initié successivement un ensemble de textes de loi pour 

améliorer la statistique publique, à savoir : la loi n°8-2009 du 28 octobre 2009 sur la statistique, le 
décret n°2010-805 du 31 décembre 2010 portant approbation des statuts de l’Institut National de 
la Statistique (INS), le décret n°2010-806 du 31 décembre 2010 fixant les attributions, la 
composition et le fonctionnement de la Commission Supérieure de la Statistique (CSS), l’arrêté 
n°4437/MEPATI-CAB portant nomination des membres de la Commission Supérieure de la 
Statistique.  

 
257. Le document de SNDS a été adopté par la Commission Supérieure de la Statistique en août 

2013. Il est actuellement encore en cours de validation par le Gouvernement. Il vise à moyen 
terme le renforcement des capacités de production de l’ensemble du système statistique 
national, l’amélioration du statut du personnel et du cadre de travail. Une fois adopté par les 
ministres, ce document deviendra pour le Gouvernement et les PTF le cadre privilégié de 
référence dans le domaine statistique. 

 
258. Au cours de la période 2012-2013, les données issues du Recensement Général de la Population 

et de l’Habitat de 2007 ont été imprimés en 5 volumes : (i) Etat et structure de la population, (ii) 
Dynamique de la population, (iii) Caractéristiques socio-économique de la population, (iv) 
Ménages et Habitation, (v) Population vulnérable. Le rapport sur l’Enquête Démographique et de 
Santé a été rédigé en 2012, avant d’être imprimé et diffusé en 2013. Les données issues d’ECOM 
2 (2011) ont été exploitées en 2011 et le rapport d’analyse a été finalisé en 2013.  

 
Défis et perspectives 

259. A partir de 2014, le Gouvernement mettra en œuvre un projet d'appui à la SNDS avec un budget 
prévu de 22 millions USD et cofinancé à hauteur de 10% par la Banque Mondiale.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse générale de l’exécution budgétaire : Pilier 1 « Gouvernance » 

 
 

260.  Au cours des deux premières années de mises en œuvre du PND, plus de 40% des 
ressources prévues sur la période 2012-2016 pour cet axe ont été exécutés, grâce notamment aux 
départements ministériels et institutions en charge de la gouvernance judiciaire, de la sécurité 
nationale et de la gouvernance administrative. (voir annexe 8.3). 
 
 
Tableau 11: Synthèse de la performance de l’exécution budgétaire du Pilier 1 par rapport aux prévisions du PND 
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►►        SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  PPNNDD  
  2012 2013 

Indicateurs Valeur de 
référence 

Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  Valeur 
réalisée 

Valeur Cible  

Allouer efficacement les crédits budgétaires 

Ecart CDMT et allocation LF (Somme 
des écarts en valeur absolue) 

5,16% 5,16% inférieur à 10% 11,72% inférieur à 10% 

Taux d'exécution budgétaire 95,1% 86,1% au moins 90% 68% au moins 90% 

Promouvoir la gouvernance démocratique 

Taux de  participation aux élections 
présidentielles 

50% / / / Au moins 50% 

Taux de  participation aux élections 
législatives 

50% 60,15% au 1er 
tour et 

44,25% au 2nd 
tour 

/ / Au moins 50% 

Taux de  participation aux élections 
locales 

50% / / / Au moins 50% 

Améliorer le climat des affaires 

Rang dans le classement Doing 
Business 

181 sur 185 
pays en 2011 

183 sur 185 
pays 

Sortir des 5 
derniers pays 

185 sur 
189 pays 

Sortir des 5 
derniers pays 

Amélioration de la gestion des FP 

Score CPIA 3,0 3,0 3,0 ND 3,10 

% des marchés publics passés par 
appel à concurrence 

96,3% 96,3% Au moins 95% 90% Au moins 95% 

Part du montant global des marchés 
publics passés par gré à gré (entente 
directe) 

13,1% 13,1% Inférieur à 5% 4,7% Inférieur à 5% 

     Source: MEFPPPI, Banque mondiale, ARMP, Cour Constitutionnelle, CONEL    (ND: Non disponible) 
 

4.2. Chapitre 2 - Croissance Economique et Diversification (Pilier 2) 
 

261. Bien que les performances économiques enregistrées au cours des dix dernières années soient 
significatives, l’objectif d’une croissance plus forte, plus diversifiée à l’horizon 2016, s’appuie 
encore sur le renforcement de la productivité, de la compétitivité de l’économie et de 
l’attractivité du pays.  

 

262. L’action du Gouvernement vise à élargir la base de diversification de l’économie et accélérer son 
rythme. La transversalité de cet enjeu implique que le Gouvernement doit améliorer l’efficacité 
de ses interventions par la recherche de synergies et de complémentarités entre les politiques 
sectorielles, les programmes et les projets publics mis en œuvre.  

 
263. Les actions à mener par le Gouvernement portent ainsi pour la période du PND sur :  

 

 La mise en œuvre efficace et efficiente de 7 grappes de développement : (i) l’agriculture, 
pêche, aquaculture et la chaîne agro-alimentaire, (ii) la forêt et les industries de 
transformation et de commercialisation du bois, (iii) le pétrole et les hydrocarbures, (iv) 
les mines, (v) les bâtiments et les travaux de construction, (vi) le tourisme et l’hôtellerie, 
et (vii) les services financiers ; 

 Le renforcement de la contribution de chaque grappe à la diversification de l’économie ; 

 L’amélioration du climat des affaires et la promotion du secteur privé et 

 La mise en place d’un cadre de gestion macro-économique efficace.  
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4.2.1. Secteur Agriculture - Agro-industrie  
 
Objectifs visés  
 

264. Afin de développer la branche agriculture et l’agro-industrie, la stratégie proposée s’articule 
autour de trois axes : (i) la modernisation de la petite agriculture, (ii) le développement de l’agro-
industrie, grâce notamment à des partenariats avec le secteur privé et des sociétés 
multinationales et (iii) l’appui au développement du secteur agricole.  

 

►Modernisation de la petite agriculture  
 

265. Pour la période sous revue, deux types d’appui ont été prévus : 
 

 Appui directs à la production : (i) l’approche « relance par filière », dont le point de départ 
est la formulation de stratégies spécifiques, est recherchée, ainsi que (ii) l’amélioration en 
qualité et en quantité des appuis apportés en termes d’encadrement technique des 
producteurs, d’approvisionnement en intrants, de lutte contre les grands fléaux et 
d’amélioration des techniques de production. Pour améliorer les techniques de 
production, le Gouvernement entend favoriser la mécanisation par des appuis ciblés, 
destinés à améliorer les rendements et à réduire la pénibilité du travail de la terre.  

 Activités de soutien : En amont de la filière agricole, les interventions ciblent le 
renforcement de la recherche-développement, l’amélioration de l’approvisionnement en 
intrants, équipements et matériels agricoles, le développement des activités de génie 
rural, ainsi que  le renforcement des structures de formation et d’encadrement des 
producteurs. En aval, la stratégie vise le développement du transport et le renforcement 
des capacités de stockage et de conservation, ainsi que l’amélioration des circuits de 
commercialisation afin que les producteurs puissent bénéficier des évolutions favorables 
des prix.  

 

►Développement de l’agro-industrie 
 

266. Le Gouvernement entend exploiter le potentiel agricole et halieutique du pays afin de favoriser 
le développement de complexes agro-industriels et créer les conditions d’une expansion rapide 
du secteur agricole. Ces activités seront soutenues par la capitalisation des expériences issues du  
Centre de Démonstration des Techniques Agricoles, créé grâce à la coopération du Congo avec la 
Chine. Par ailleurs, des efforts internes seront déployés pour consolider l’attractivité du secteur. 

 

►Appui au développement du secteur agricole 
 

267.  Sont ici visés les actions suivantes : 

 Le renforcement de la gestion des ressources foncières par l’adoption d’une 
réglementation spécifique ; 

 L’amélioration de l’accès aux zones de production et des conditions de vie en zones 
rurales; 

 L’amélioration de l’offre de travail et le renforcement du marché du travail agricole;  

 Le renforcement de la gouvernance du secteur et l’appui au secteur privé; 

 La fixation des normes de qualité et des normes environnementales et  

 La planification stratégique. 
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Principales actions réalisées  
 

268. Le Gouvernement a adopté en janvier 2012 un décret portant sur l’organisation et 
fonctionnement du Comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture. Ce Comité a pour mission 
principale de donner des avis sur les plans d’aménagement des pêcheries et des systèmes 
aquacoles. Le Gouvernement a également validé un décret sur la réorganisation et au 
fonctionnement du fonds d’aménagement halieutique. Ce dernier est un établissement public 
administratif doté de la personnalité morale et jouissant d’une autonomie financière. Il a pour 
missions : d’assurer le financement des travaux, études, projets et microprojets d’initiative 
communautaire, de financer l’assistance dans le cadre d’un appui technique aux pêcheurs et 
aquaculteurs et de financer les programmes de développement de la pêche et de l’aquaculture.  
 

269. Le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage a adopté la Lettre de politique agricole au cours 
d’un atelier de validation le 2 juillet 2013. Son objectif est d’accélérer la transformation du 
secteur agricole pour en faire l’un des moteurs de la diversification et de l’industrialisation du 
Congo (modernisation de la petite agriculture et développement de l’agriculture industrielle).  
 

270. Un projet  de  loi  portant  organisation  du  recensement  général  de  l’agriculture a été 
approuvé par le Gouvernement en Conseil des Ministres le 8 août 2013. Les données du dernier 
 recensement (1985) de ce type sont devenues caduques, ce qui relativise l’efficacité de  toute 
nouvelle prise de décision et de toute planification rationnelle dans  le  domaine  agricole. Le 
nouveau recensement général de l’agriculture  devrait  améliorer la production et la diffusion des 
 statistiques agropastorales, forestières et halieutiques, afin de renforcer la gouvernance 
 agricole.    
 

271. Quelques uns des progrès réalisés dans les domaines de l’élevage, de l’agriculture et du 
développement des filières sont résumés ci-après : 
 

►Elevage 
 
272. Le Centre d’Appui Technique de Boundji a connu une extension avec l’acquisition du parc 

d’Okouéssé. 18 véhicules ont été acquis pour assurer l’accompagnement des bêtes. Dans le cadre 
de la lutte contre les épizooties, des produits vétérinaires ont été achetés pour une valeur de 680 
millions de FCFA pour le traitement des bêtes et l’acquisition de matériel de vaccination. Cela a 
permis la réalisation de la campagne de vaccination dans tous les départements du pays.  Afin de 
développer les cheptels, le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage a acquis de nombreux 
reproducteurs : 1252 Bovins, 310 Ovins-caprins, 40 porcins.  

 

►Agriculture 
 

273. Le Fonds de Soutien à l’Agriculture a financé depuis sa création en 2009 plus de 1113 projets 
agricoles pour un montant total de 7,2 milliards de FCFA, dont 1,3 Mds de subvention pour l’appui 
institutionnel dans les domaines suivants : l’agriculture, l’élevage, la pêche, la pisciculture, 
l’aquaculture et la commercialisation des produits agricoles. Le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage a fixé un arrêté le 2 août 2013, qui définit les attributions et l’organisation des agences 
départementales du fond de soutien de l’agriculture.  
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274. Village agricole d’Imvouba. Situé à environ 130 km au nord de Brazzaville, le village agricole 
d’Imvouba a été inauguré le 5 février 2012. Spécialisé en production de poulets de chair, le village 
agricole d’Imvouba, construit sur une superficie de 150 hectares, est constitué de 50 maisons 
d’habitation, dont 45 réservées aux familles d’exploitants et 5 au personnel d’appui. Il est doté 
d’une école et d’une infirmerie, d’une bâche à eau d’une capacité de 3.000 litres et de deux 
groupes électrogènes d’une puissance cumulée de 375 KVA. Les 45 poulaillers semi-industriels 
contiennent chacun 1500 poulets de chair. En plus du poulailler, chaque fermier a reçu deux 
terrains pour pratiquer soit le maraîchage, soit cultiver le manioc. Le village agricole a produit 20 
millions d’œufs depuis sa création, près de 300 tonnes de légumes et 466 008 poulets de chair. 
 

275. Le Centre de Démonstration des Techniques Agricoles, situé à 17 km au sud de Brazzaville, a 
bénéficié de l’appui de la coopération chinoise. Des kits de formation constitués de matériels 
aratoires et d’élevage ont été acquis et remis à aux stagiaires à la fin de leur formation. Sept 
sessions de formation ont été organisées chez 199 producteurs dans les domaines du maraîchage, 
de la volaille et de la production du manioc. Le Centre dispose par ailleurs de plusieurs structures, 
dont les serres d'expérimentation de variétés de légumes congolaises, chinoises et africaines et le 
centre de vulgarisation des techniques d'élevage. Ce dernier compte aussi 7 experts chinois, 
quatre techniciens supérieurs congolais et près d'une vingtaine d'ouvriers locaux. Il contribue à la 
formation, à la recherche dans les domaines agronomiques, à la vulgarisation de techniques 
agricoles peu connues des agriculteurs congolais.  
 

►Développement des filières 
 
276. La filière du palmier à huile est en train d’être relancée dans le Département de la Sangha par la 

mise en concession de 18.000 hectares avec la Société Atama Plantation, qui a déjà exploité 5000 
hectares. Dans les départements de la Sangha, la Cuvette et la Cuvette -Ouest, la société Eco-Oil 
Enrgie a repris les activités de l’Ex-Sangha-palm et de la Régie nationale des palmeraies du Congo. 
L’investissement d’un montant de 351 milliards de FCFA devrait à terme permettre une 
exploitation sur 50 mille hectares sur trois sites  (Mokéko, Owando et Itoumbi) et employer 5.000 
personnes.  
 

277. La filière cacao était à l'abandon depuis la liquidation de l'Office du Café et du Cacao (OCC), 
survenue au début des années 90. Elle est cependant actuellement en phase de développement. 
Venu de Pokola dans le département de la Sangha, le premier conteneur chargé de 25 tonnes de 
cacao a été réceptionné le 12 mars 2013 à Brazzaville. La cargaison a par la suite été acheminée 
au port autonome de Pointe-Noire pour son exportation vers le port belge d'Anvers. Au total, 44 
tonnes ont été exportées en 2013 par le port de Pointe-Noire vers Amsterdam. La relance de la 
filière cacao est le fruit d'un protocole d'accord conclu en juin 2012 entre le Gouvernement  
congolais et la société CIB Olam.  
 

278. Filière sucre. En mars 2012, la Société agricole de Raffinage Industriel de Sucre du (SARIS) a 
relancé la fabrication du sucre en morceaux grâce à une nouvelle chaîne de production 
opérationnelle sur la base industrielle de Moutéla (Nkayi, Département de la Lékoumou). Lancé 
en juin 2010 et réalisé avec le concours de l’Etat congolais (dans le cadre du programme d’appui à 
la filière sucre mis en place avec l’appui de l’Union Européenne), le projet représente un 
investissement global d’environ 1,5 milliards de FCFA. La campagne sucrière 2012 a toutefois été 
insatisfaisante en raison des conditions climatiques défavorables. Pour 2013, la production a 
avoisiné 68.000 tonnes, soit une progression de 17% (51.000 tonnes en 2012). L’usine écoule 
quelque 4.300 tonnes de sucre par mois sur le marché local et exporte 12.000 tonnes. La SARIS 
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est le troisième employeur du Congo avec plus de 3.500 emplois directs, dont des permanents et 
des temporaires en période de campagne. Le chiffre d’affaires réalisé à fin décembre 2013 est en 
augmentation de 16,3 %, (29,2 milliards en 2013, contre 25,2 milliards de FCFA en 2012). 

 
279. Filière lait. La société brésilienne Asperbras a inauguré sa première unité de production et de 

traitement du lait d’Edou, appelée ’’Le lait de l’Alima’’, le 2 novembre 2013. L’unité a une capacité 
de production de 8.000 litres du lait par jour, soit 240.000 litres par mois ou 2,8 millions de litres 
par an. En phase de test, le lait de l’Alima produira un peu plus de 250 litres par jour, avant 
d’atteindre 400 litres par jour en fin de cette année. A partir de septembre 2014, la production 
passera à 1000 litres par jour. L’unité de traitement du lait d’Edou démarre avec 20 emplois 
directs et environ 600 emplois indirects.  
 

280. L’Etat a mis à disposition une réserve foncière de l’Etat dans les départements du Niari et de la 
Bouenza pour une période de 20 ans renouvelable pour la société Congo Agriculture, société de 
droit privé congolais, à capitaux sud–africains. Cette mise à disposition a pour objectif de 
développer l’exploitation d’un complexe agro-industriel de culture vivrière, fruitière et d’élevage 
bovin sur 80.1 hectares de réserve foncière de l’Etat, soit 33.7 ha dans le département du Niari, et 
46.4 ha dans le département de la Bouenza. La société s’est par ailleurs engagée à contribuer au 
développement socio-économique des populations de la Zone du projet, dans les domaines de 
l’eau potable, de la santé, dans l’équipement des établissements scolaires et dans l’entretien 
routier. 

 

►Développement agricole  
 
281. Le Programme de Développement Agricole et de Réhabilitation des Pistes rurales, financé à part 

égale par le Gouvernement  et la Banque Mondiale pour un montant de 11,3 milliards de FCFA, a 
 permis: 

 l’ouverture de 1251 km de pistes agricoles vers les bassins de production ; 

 la réhabilitation du Centre de Recherche Agronomique de Loudima, le Centre d’Appui  
Technique d’Inoni-Falaise et la station piscicole de Djoumouna ; 

 la construction du débarcadère de Makotimpoko et de Makoua ; 

 la construction de 36 infrastructures de marchés, de 33 forages et l’aménagement de 3 
points d’eau ; 

 le financement de 814 microprojets agro-pastoraux.  
 

Analyse des performances 
 

282. Accélération de la croissance du secteur. La mise en œuvre de ces différentes initiatives a 
permis d’accélérer la croissance du secteur agricole au cours des trois dernières années, passant 
de 7% en 2011, à 8% en 2012 et 8,3% en 2013. La croissance du secteur a également contribué à 
la croissance des industries agro-alimentaires, qui ont affiché au cours de la même période des 
taux de croissance supérieur à 10% (8% en 2011, 8,4% en 2012 et 10,4% en 2013).  
 

283. Baisse des crédits du système bancaire alloués au secteur. Fin novembre 2013, le montant des 
crédits du système bancaire dans le secteur « Agriculture, Elevage, Chasse, Sylviculture, Pêche » 
représentaient 88 milliards de FCFA (contre 122 milliards en novembre 2010), principalement des 
crédits à moyen terme (75 mds). Fin novembre 2013, la part des crédits alloués à ce secteur est 
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de 25%, contre 40% en fin novembre 2012. Les crédits court-moyen-long terme ont 
respectivement diminué de 66%, 20%,10% entre novembre 2012 et novembre 2013.  
 

284. Pêche. Selon les données de la Direction générale de la Pêche, la pêche maritime et la pêche 
continentale ont bénéficié d’une augmentation de la production en tonnes de 7,7% et 11,8% 
respectivement entre 2012 et 2013. La production de la pêche maritime est passée de 43 mille 
tonnes à 46,5 et la production de la pêche continentale de 37,8 mille tonnes à 42,3 mille tonnes.  

 
285. Evaluation du Programme de Développement agricole et de réhabilitation des pistes rurales. 

L’enquête réalisée par l’Institut National de la Statistique pour le compte du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage détaille les résultats obtenus par le Programme de Développement 
Agricole et de Réhabilitation des Pistes Rurales, cofinancé par la Banque Mondiale et le 
Gouvernement :  

 

 Production agricole : Dans la zone couverte par le projet, la production agricole totale est 
passée de 4419 tonnes à 6236 tonnes entre 2010 et 2013. La production moyenne de 
manioc pour un ménage est passée de 1,54 tonnes à 1,59 tonnes, celle de banane est 
passée de 0,22 à 0,74 tonnes, celles de mais de 0,04 tonnes à 0,06 tonnes. La production 
moyenne d’arachide par ménage a diminué passant de 0,12 tonnes à 0,10 tonnes.  Le 
revenu moyen d’un actif agricole a plus que doublé passant de 284.000 FCFA à 617.000 
FCFA. Toutefois, cette évaluation montre que l’agriculture familiale peine à se 
moderniser. En effet, moins d’1% des ménages agricoles utilisent des semences 
améliorées. Les activités du projet ont permis de diminuer légèrement le prix de transport 
pour les différents produits (3%).  

 Production maraichère : La production maraîchère dans les zones de Pointe-Noire et de 
Brazzaville a sensiblement augmenté passant de 2000 tonnes à 2393 tonnes, soit une 
progression de 20%. La production par actif a cru de 4 tonnes à 5,8 tonnes pour 
Brazzaville et de 6 tonnes à 6,2 tonnes à Pointe-Noire. Les revenus des maraîchers ont 
augmenté.  

 Pêche continentale et maritime : L’exploitation issue de la pêche a quasiment doublé 
passant de 11,6 tonnes à 21,1 tonnes, tirée principalement par la pêche maritime 
artisanale qui est passé de 10,9 tonnes à 18,3 tonnes. Au cours de la période 2010-2013, 
la pêche continentale a quasiment quadruplé passant de 700 tonnes à 2776 tonnes. La 
production moyenne d’un pêcheur maritime artisanal est passée de 27,4 tonnes à 45,9 
tonnes, celle d’un pêcheur continental de 1,8 tonne à 6,9 tonnes. Au cours de la période, 
les revenus des actifs impliqués dans la pêche maritime et continentale ont doublé 
doublé.  

 
Défis et perspectives  
 

286. Le secteur du développement agricole et de l’élevage reste confronté aux aléas climatiques. Le 
déficit d’infrastructures routières constitue aussi un problème pour l’acheminement des 
marchandises. 

 
287. Au cours des prochaines années, le secteur agricole primaire devrait bénéficier d’une croissance 

à deux chiffres : 12,7% en 2014, 12,5% en 2015, 14,6% en 2016. Cette croissance devrait 
également être constatée au niveau des industries agro-alimentaires, dont les perspectives 
devraient afficher des taux de croissance 11,7% en 2014, 11,3% en 2015 et 10,1% en 2016.  
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►Modernisation de l’agriculture familiale  
 
288. Dans le secteur de l’élevage, le Ministère prévoit d’acquérir un véhicule citerne pour 

l’approvisionnement en eau et la construction d’un forage au parc de quarantaine de Lifoula, de 
construire des parcs de quarantaine à Bétou, Ouesso, Boko-Songho et Kimongo, d’acquérir  1660 
reproducteurs bovins dont 1500 ndama et 160 Sénépoles, et de rédiger le Code rural.  

 
289. Afin de soutenir la production agricole et l’agriculture familiale, le Gouvernement devra 

construire les troisième et quatrième villages agricoles à Odziba et Pointe-Noire et acquérir 36 
tracteurs avec accessoires (matériel de plantation, semis, récolte et de transport). Il est 
également important de former les jeunes ruraux à la culture entrepreneuriale pour moderniser 
progressivement l’agriculture familiale. Le Centre de Démonstration des Techniques Agricoles 
envisage d’organiser 8 nouvelles sessions ouvertes de formation dans les différents départements 
du pays. 
  

290. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie de développement de la 
filière manioc, il est prévu la mise en place de 24 champs-école pour les paysans dans quatre 
Départements (Cuvette, Pool, Plateaux et Bouenza), l’acquisition d’équipements pour la 
transformation du manioc, la constitution de réserves foncières au niveau des secteurs agricoles 
et l’établissement de 500 hectares de parcs à bois dans les secteurs agricoles. 
 

►Développement de l'agro-industrie  
 
291. La filière palme devrait connaître un développement important. La société Atama 

Plantation prévoit en effet l’installation de neuf usines de transformation. Eco-Oil Energie devrait 
aussi renouveler des plantations de palmiers, produire et mettre en bouteille de l’huile de palme 
et des produits cosmétiques. Enfin, la production du sucre par la SARIS devrait augmenter de 
l’ordre de 40% au cours des prochaines années pour atteindre 100.000 tonnes par an.  
 

►Développement Agricole 
 

292. Afin de soutenir le développement agricole dans son ensemble, le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage envisage de procéder au Recensement Général Agricole et de mettre en œuvre le 
programme de développement des filières agricoles, en coopération avec le Fonds International 
pour le Développement de l’Agriculture. Le recensement général de l’agriculture sur l’ensemble 
du territoire national devrait être lancé au cours de l’année 2014. Le but visé à travers ce 
recensement général est de pouvoir doter le pays de statistiques fiables de programmation et 
d’évaluation de la politique nationale, ainsi que de toutes les autres données techniques 
nécessaires pour établir une photographie générale du système de production du Congo. Les 
résultats de ce recensement, qui seront diffusés en ligne, devront également permettre au pays 
de se comparer avec les autres États d’Afrique et du monde en matière d’alimentation.  
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4.2.2. Secteur Bois, Sylviculture  
 
Objectifs visés  
 

293. L’objectif dans le secteur est de faire du Congo un des leaders mondiaux du bois tropical 
certifié de sorte que l’industrie valorise pleinement la ressource, en exploitant une forêt sous 
aménagement durable qui joue pleinement son rôle de « puits de carbone et de sanctuaire de la 
biodiversité » au service de l’humanité. Telle est la vision qui sous-tend le développement de la 
« filière bois » au Congo. 

 
294. La mise en œuvre de cette vision passe par une meilleure gouvernance de la forêt, la 

réorganisation de l’exploitation forestière, ainsi que la remise à plat de l’organisation des filières 
de transformation du bois à travers des pôles industriels permettant de mettre à la disposition 
des acteurs des infrastructures et des services mutualisés. Une meilleure maîtrise des coûts des 
services logistiques (notamment le coût du transport et du fret portuaire) est un autre impératif. 
Au regard des tendances de l’environnement des forêts tropicales et de l’évolution des marchés du 
bois, le Gouvernement a retenu des orientations stratégiques majeures en conformité avec la 
vision du « Chemin d’Avenir ».  

 
295. Ces orientations stratégiques se déclinent en grands programmes, dont : (i) le développement de 

la connaissance de la forêt et de ses richesses, (ii) la généralisation de l’aménagement durable de 
la forêt à l’ensemble des exploitations forestières, (iii) le développement et la mise en œuvre d’une 
stratégie industrielle.  
 

Principales actions réalisées  
 

►Développer la connaissance de la forêt et de ses richesses 
 
296. Le CNIAF et le laboratoire géomatique ont actualisé les cartes des concessions forestières et des 

aires protégées. Pour mieux connaître la biodiversité animale et végétale, il est nécessaire 
d’entreprendre l’inventaire exhaustif national des ressources forestières en utilisant les moyens 
modernes de la géomatique et les observations satellitaires (projet Imagerie aérienne numérique, 
multi-spectral et tridimensionnel). Ces technologies permettent de disposer de façon régulière de 
photos satellitaires permettant de suivre l’évolution de la forêt et de faire l’inventaire au sol  avec 
des moyens de repérage. A cet égard, le projet d’appui à la gestion des forêts mise en œuvre par le 
Centre National d’Inventaire des Ressources Forestières et Fauniques (CNIAF), en partenariat avec 
l’Agence Française de Développement et le Projet Inventaire National des Ressources Forestières » 
financé par la FAO, permettent de dresser un inventaire exhaustif et d’établir un état des lieux des 
différentes formes d’exploitation de la forêt, des entreprises forestières et des activités qui s’y 
déroulent. L’objectif est de déterminer le potentiel ligneux existant, les produits forestiers non 
ligneux et la faune.  
 

►Généraliser l’aménagement durable de la forêt  
 

297. Dans le cadre du projet d’appui à la gestion des forêts, mis en œuvre par le CNIAF en partenariat 
avec l’Agence Française de Développement, des conventions d’aménagement et de 
transformation (CAT) ont été élaborées entre le Gouvernement  et les sociétés forestières : Asia 
Congo Industries, Congolaise Industrielle des Bois du Niari, Taman industries LTD, Foralac, 
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Nouvelle Trabec et la Société Sino Congo Forêt SICOFOR. Les activités réalisées ont été les 
suivantes : Définition du domaine forestier permanent ; Elaboration d’outils techniques communs 
nationaux ; Appui technique aux titulaires de CAT ; Appui technique cible aux titulaires de 
Convention de Transformation Industrielle ; Mise en place d’un Observatoire Indépendant de la 
filière Bois et Renforcement des capacités 
 

298. Les plans d’aménagements des unités forestières d’aménagement (UFA) et des unités 
forestières d’exploitations (UFE) ci-après ont été approuvés en Conseil des Ministres en décembre 
2012. Il s’agit de : UFA Mokabi-Dzanga située dans la zone I Likouala du secteur forestier Nord, 
UFA Lopola, située dans la zone I Likouala du secteur forestier Nord, UFA Loundoungou-
Toukoulaka située dans la zone I Likouala du secteur forestier Nord, UFA Missa située dans la zone 
I Likouala du secteur forestier Nord, UFE Pikounda Nord  située dans la zone II Sangha du secteur 
forestier Nord. 
 

299. En outre, d’autres activités ont portées sur : 

 la validation des rapports d’inventaire de pré-investissement des plantations forestières 
d’Eucalyptus, de Pins et de Limba mises en place par le SNR au PK 45, de Loudima, de 
Mololo, et des Tecks dans les départements de la Bouenza et du Niari le 7 janvier 2012 ; 

 la validation des rapports d’inventaire de pré-investissement des Unités Forestières 
d’Exploitation Banda Nord, Kimongo-Louila, de Mossendjo, le 14 janvier 2012 ; 

 la validation du rapport du plan d’aménagement de l’Unité Forestière d’Aménagement 
Ipendja le 23 février 2012 ; 

 le suivi de l’élaboration des plans d’aménagement et la mise en œuvre du volet industriel 
des plans d’aménagement des UFA : Pokola, Kabo, Loundoungou, Ngombe et Lopola ;  

 la transformation sur place au 2e et 3e degré du bois par 4 entreprises forestières (CIB, 
IFO, Likouala Timber et TRABEC) ; 

 le lancement du projet de valorisation des produits forestiers non ligneux en 2012 et 
 

300. Un forum international sur le développement durable de la filière bois dans les pays du Bassin 
du Congo s’est tenu le 21-22 octobre 2013 à Brazzaville avec la participation de la FAO, de l’Union 
européenne, de la CEEAC, de l’Association technique internationale des bois tropicaux (ATIBT), de 
l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), la Commission des ministres des forêts de 
l’Afrique centrale (COMIFAC), ainsi que d’autres organisations internationales. Ce forum avait 
pour objectifs le renforcement du dialogue entre les acteurs du secteur et la définition des 
grandes lignes d’actions à entreprendre pour développer la filière bois, notamment en ce qui 
concerne les perspectives de marché, les certifications forestières et des plantations forestières. 
Des partenariats ont par ailleurs été envisagés avec les grandes industries du bois d’Europe, 
d’Asie et d’Amérique. 

 

► Stratégie industrielle de la filière bois 
 

301. La stratégie industrielle de la filière du bois vise les objectifs suivants : passer d’un taux de 
valorisation de 20 à 30% (rendement matière) du bois abattu aujourd’hui, à un taux minimum de 
85%, créer une grappe de moyennes, petites et micro entreprises, d’auto-emplois et de revenus 
dans la collecte et la valorisation des déchets de l’exploitation forestière, développer une 
industrie de kits d’assemblage grâce à une offre variée de matériaux de construction et 
développer un partenariat avec les industriels des pays ayant une excellente culture du bois et 
une maîtrise des technologies et de l’ingénierie des matériaux. 
 



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 94 
 

302. Projet forêt et diversification économique avec la Banque Mondiale. Le Gouvernement 
congolais et la Banque mondiale ont signé l’accord relatif au projet forêt et diversification 
économique le 13 juin 2012. Il a été officiellement lancé le 28 mars 2013 à Brazzaville. Dans le 
cadre de l’exercice 2013, le Congo a inscrit une ligne budgétaire de 3 milliards de FCFA au titre de 
ses obligations pour financer les activités programmées du projet. D’une durée de 5 ans, ce projet 
de 32,6 millions USD est cofinancé par le Gouvernement  congolais (22,6 millions de dollars) et la 
Banque mondiale (10 millions de dollars). Il vise à : (i) renforcer les capacités institutionnelles du 
Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable, (ii) créer un environnement 
favorable à l’investissement privé et à la promotion des petits producteurs dans le secteur 
forestier, (iii) renforcer le cadre législatif et réglementaire en matière de gestion durable des 
forêts et de conservation de la diversité biologique, ainsi qu’à (iv) impliquer les populations 
locales et autochtones dans la gestion durable des ressources forestières.  Le projet concerne 
trois secteurs forestiers : ceux du nord, du sud et du centre du Congo. Il répond à l'ambition des 
autorités congolaises d'assurer l'émergence d'un secteur hors pétrole dynamique en vue de 
promouvoir le développement durable.  
 

303. Accord de partenariat volontaire avec l’Union Européenne. A compter du 3 mars 2013, il a été 
décidé que les sociétés forestières installées en République du Congo devaient se soumettre aux 
contraintes de légalité et de traçabilité du bois. Cette exigence entre dans le cadre de la mise en 
vigueur de l’Accord de Partenariat Volontaire (APV) du processus des Réglementations 
Forestières, de Gouvernance et d’Échanges Commerciaux (FLEGT), signé entre le Congo et l'Union 
Européenne en mai 2010.  Cet accord concrétise les efforts entrepris ces dernières années par le 
pays en matière de gestion durable des forêts et va permettre le développement d’un commerce 
légal de bois pour le marché local et international. La République du Congo est en effet le premier 
pays d’Afrique Centrale à avoir signé un APV-FLEGT et le 2ème pays, après le Ghana, à avoir signé 
un APV dans le monde. Le système national de vérification de la légalité défini dans l’APV-FLEGT 
Congo prévoie la mise en place d’un système national de traçabilité des produits forestiers. 
 

304. La première pierre d'une unité intégrée de transformation de bois à Mapati (département de 
la Lékoumou) a été posée le 6 août 2013 par le ministre de l’Economie Forestière et du 
Développement Durable, Henri Djombo. Le coût de la réalisation de cette unité, dont 
l'inauguration est prévue en août 2014, est estimé à 10 milliards de FCFA. L'unité de 
transformation de bois de Mapati sera construite par la société forestière SIPAM. Elle sera 
composée d’une usine de menuiserie, d’un espace de stockage, d’un séchoir et d’un centre de 
formation pour le renforcement des capacités des employés. L’unité industrielle va produire, en 
vitesse de croisière, un volume de 3 000 mètres cube en grumes et 1 300 en bois débité. Elle sera 
construite sur une superficie de 50 hectares, soit 25 hectares pour les installations industrielles et 
25 hectares pour le bloc administratif et les plantations forestières et agro-forestières. Sur le plan 
socio-économique, l’unité de transformation pourra créer entre 400 et 450 emplois en phase de 
croisière pour un effectif initial de 241 agents.  
 

305. Des initiatives spécifiques ont vu le jour. Il s’agit plus spécifiquement du projet Makala pour la 
promotion de l’agroforesterie et de la production du bois pour l’énergie et d’un projet « Huiles 
Essentielles » visant à promouvoir la production locale de produits cosmétiques et de phyto-
médicaments.  
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Analyse des performances  
 

►Développer la connaissance de la forêt et de ses richesses 
 
306. La moitié de la superficie a été inventoriée, notamment dans les massifs du Nord, du Chaillu et 

du Mayombe par le Centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et 
fauniques (CNIAF) à travers la mise en œuvre du projet « Inventaire forestier national ». 

 

►Généraliser l’aménagement durable de la forêt  
 
307. Dans le cadre de la mise en application du programme d’aménagement durable des concessions 

forestières, financé par les sociétés attributaires de ces concessions, les résultats  ci-après ont 
déjà été obtenus :  
 

 29 concessions forestières couvrant 10.176.995 ha, soit 76,04% de la superficie totale 
attribuée à l’exploitation forestière, sont engagées dans le processus d’aménagement  
durable des concessions forestières ; 

 sur les 29  concessions forestières, 9 d’entre elles, d’une superficie de 4.057.985 ha, 
disposent déjà d’un plan d’aménagement ; 

 parmi les 9 plans d’aménagement durable des concessions forestières, 8 sont déjà 
approuvés par le Gouvernement ; 

 l’effort, ainsi engagé, a permis la certification de 4 concessions forestières couvrant une 
superficie de 2.478.943 ha.  

 
308. La superficie totale des concessions disposant des plans d’aménagement est estimée à 

4.057.985 ha, soit environ 40% de la superficie forestière concédée à l’exploitation. Sur ces 4 
millions d’hectares, 2,5 millions sont certifiées conformes au processus APV-FLEGT, ce qui permet 
aux bois de pouvoir être exporté en toute légalité sur le marché de l’Union Européenne.  
 

►Stratégie industrielle de la filière bois 
 
309. Transformation locale du bois. Le pays a atteint 50% de la transformation locale du bois. Entre 5 

et 7 millions de mètres cubes de bois sont transformés annuellement au Congo. Plus de la moitié 
du bois coupé dans le pays est transformée au sein des unités industrielles des sociétés 
forestières. Des sociétés, comme la Congolaise industrielle du bois, travaillent déjà plus de 85% de 
leurs productions de grumes qui sont transformées en sciages et produits finis (tables et chaises, 
en meubles, portes et fenêtres), destinés essentiellement à la consommation locale. 
 

310. Contribution de la branche à l’économie. La croissance de la branche « sylviculture » a atteint 
3,8% en 2013. Elle est en augmentation par rapport aux années précédentes (3% en 2012, 1,6% 
en 2011). Le secteur du bois emploie aujourd'hui plus de 14% des travailleurs du secteur formel 
dans le pays.  
 

311. Evolution de la production et des exportations. Fin novembre 2013, la production de bois 
débités a atteint  217 561 m3 contre 172 853 m3 à fin novembre 2012, en hausse de 25,9 %. Le 
volume des exportations a connu une forte hausse (+74,0%) en s’établissant à 192.476 m3. Cette 
performance encourageante est liée aussi bien à la modernisation des équipements des forestiers 
qu’à l’application stricte du Code forestier. Entre 2012 et 2013, la production de copeaux 
d’eucalyptus a toutefois reculé de 24,0% et les exportations de 44,5 %.  
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Défis et perspectives  

 
312. La République du Congo se fixe comme objectif l’aménagement de toutes les concessions 

forestières (13,3 millions d’hectares) à l’horizon 2016, correspondant à l’année d’achèvement du 
PND. Pour 2014, le projet « Appui à la gestion durable des forêts du Congo » prévoit 
l’aménagement de 850.000ha de forêts, soit 22% des 4 millions ha prévus pour faire l’objet 
d’aménagement.  
 

313. Les perspectives de croissance sont encourageantes. Il est prévu que la croissance économique 
de la filière atteigne 5,2% en 2014 et 5,6% en 2015. Les facilités accordées par l’accord de 
partenariat volontaire sur la gestion durable des forêts avec l’Union Européenne devraient 
faciliter cette croissance. Les activités du secteur bois devraient aussi pouvoir bénéficier des 
facilités accordées par la mise en place de la Zone Economique Spéciale d’Ouesso. En effet, il est 
prévu que cette ZES accueille des activités liées à la transformation industrielle du bois en sciage 
et contre plaqué, et à terme la production des meubles et les constructions.  
 

314. Les perspectives devraient s’articuler autour des points suivants :  
 

 Approvisionnement permanent du marché local en bois ; 

 Encouragement de la construction de maisons en bois et de la production de portes, 
fenêtres, parquets, meubles ;  

 Eradication des coupes illicites et le commerce illégaux des bois ;  

 Amélioration du niveau de transformation des bois par le respect des quotas 
d’exportation et l’utilisation des technologies industrielles performantes ; 

 Mise en œuvre de l’Accord de partenariat volontaire (APV), notamment l’élaboration du 
système national de vérification de la légalité, prenant en compte les procédures acquises 
dans le cadre de la certification forestière ;  

 Poursuite des travaux d’aménagement des forêts et des aires protégées afin qu’à 
l’horizon 2016 toutes les concessions forestières et les parcs nationaux disposent de plans 
d’aménagement ; 

 Opérationnalisation du PRONAR par la mobilisation des terres à travers le PNAT ; la 
matérialisation des accords avec les partenaires/investisseurs ayant déjà manifesté leur 
intérêt à développer les plantations forestières ; 

 Accélération de la restructuration du Service National de Reboisement avec l’appui du 
Projet Forêt et Diversification Economique ;  

 Récupérer toutes les superficies plantées amputées ; 

 Inscrire une ligne budgétaire spéciale « Appui à la journée nationale de l’Arbre » dans les 
budgets des institutions administratives décentralisées ; 

 Intensification de la lutte contre le braconnage sur l’ensemble du territoire national à 
travers le renforcement des équipes d’éco-gardes et la collaboration franche et étroite 
avec la force publique, l’administration judiciaire et les services de douanes ;  

 Suivi de la construction des premiers centres de formation des métiers de la forêt et du 
bois, en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement technique et professionnel, les 
partenaires extérieurs et les sociétés forestières.  
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4.2.3. Secteur des Hydrocarbures  
 
Objectifs visés  
 

315. Les objectifs généraux poursuivis par le Ministère des Hydrocarbures sont :  
 

 l’amélioration de la gestion de l’amont pétrolier en vue d’augmenter la part du pétrole 
brut attribuée à l’Etat dans le cadre de contrat de partage de productions ; 

 l’amélioration de la gestion de l’aval pétrolier pour augmenter et développer les capacités 
de transformation et 

 l’optimisation de la gestion administrative et stratégique du ministère des 
hydrocarbures.  

 
316. Pour les objectifs spécifiques, il s’agit de : 

 

 Améliorer la gestion de l’exploration-production par la promotion des zones libres du 
domaine minier en vue de renouveler les réserves ; 

 Mettre en application le nouveau cadre juridique et fiscal du secteur amont pétrolier ; 

 Promouvoir la sous-traitance pétrolière et améliorer la part local des activités (local 
content) ; 

 Optimiser les moyens de lutte contre la pollution causée par l’exploitation pétrolière ; 

 Augmenter les capacités de raffinage ; 

 Promouvoir le secteur de la pétrochimie, y compris, par la valorisation du gaz ; 

 Assurer l’approvisionnement régulier en produits pétroliers sur l’ensemble du territoire 
national et 

 Doter le Ministère des moyens matériels et opérationnels pour un meilleur pilotage de 
ses missions. 

 
317. Sur cette base, les activités prévues en 2012 et 2013 ont été :  

 L’augmentation des capacités de raffinage (CORAF) ; 

 L’augmentation du local content (impact directs des activités pétrolières sur l’économie 
nationale) ; 

 La valorisation du gaz (électricité, agriculture, GPL, etc.) ; 

 La mise en application du nouveau cadre juridique et fiscal du secteur amont pétrolier ; 

 La construction d’un centre de formation et de développement des compétences dans le 
secteur des hydrocarbures ; 

 La réhabilitation et la densification des infrastructures de pétrole et de gaz dans le 
secteur aval ; 

 La contribution des sociétés pétrolières dans la réduction de la pauvreté ; 

 La mise à jour de la règlementation en matière d’hygiène industrielle, de la sécurité 
industrielle et d’environnement dans le secteur des hydrocarbures et 

 Le renouvellement des réserves en hydrocarbures. 
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Principales actions réalisées  

 
318. Afin d’atteindre les objectifs généraux précédemment indiqués, plusieurs programmes et sous-

programmes ont été mis en œuvre.  
 

►Programme « Amélioration de la gouvernance du secteur des hydrocarbures » 
 

319. Cinq projets majeurs ont été mis en œuvre sur la période 2012-2013 afin d’améliorer la 
gouvernance du secteur des hydrocarbures ; il s’agit des projets de : 
 

 Renforcement des capacités de l’expertise nationale dans le secteur pétrolier ; 

 Création d’un Institut congolais des métiers du pétrole ; 

 Construction du siège de la banque des données pétrolières ; 

 Mise en ligne et en réseau des données pétrolières et 

 Renforcement du cadre juridique et fiscal du secteur pétrolier.  
 

320. Renforcement des capacités de l’expertise nationale dans le secteur pétrolier.  La formation et 
le développement des compétences dans le secteur des hydrocarbures constituent une priorité. 
Plusieurs actions sont menées entre les sociétés pétrolières et le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur dans le domaine de la formation et de développement des compétences. Au niveau du 
renforcement de l’expertise nationale dans le domaine des hydrocarbures, environ 300 agents du 
Ministère des Hydrocarbures et de la SNPC ont été formés dans les domaines techniques à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays chaque année. Les sociétés pétrolières ont envoyé des 
professeurs associés pour l’encadrement des étudiants dans le domaine du pétrole et de la 
géologie à l’Université Marien Ngouabi, notamment à la Faculté des sciences, à la faculté des 
sciences économiques et l’Ecole Normale Supérieure Polytechnique. La société Total a pris en 
charge des lycéens (60 par année depuis 2009, soit 240 élèves) à travers le projet des classes 
renforcées du Lycée Victor Augagneur afin de les sensibiliser aux métiers des filières scientifiques. 
Elle s’est engagée également à travers un appui financier et logistique en faveur de l’Institut 
supérieur de technologie d’Afrique centrale (IST-AC), dont l’employabilité des futurs diplômés est 
de 100%. 
 

321. Création d’un Institut congolais des métiers du pétrole. En ce qui concerne le renforcement des 
capacités de l’expertise nationale en matière d’hydrocarbures, le Ministère des Hydrocarbures 
vient de finaliser l’élaboration des termes de références de l’étude de faisabilité pour la 
construction d’un Centre de formation et de développement des compétences. Cette étude qui 
devrait être financée par le Fonds d’étude logé au Ministère en charge du Plan et de l’intégration 
n’a pas été retenue dans les budgets 2012, 2013, 2014. Vu le caractère stratégique de cette étude 
dans le secteur des hydrocarbures, elle devra impérativement être inscrite au budget 2015.  
 

322. Construction du siège de la banque des données pétrolières : Le niveau d’exécution des 
travaux pour la construction du siège de la banque des données pétrolières est de 50%. Un accord 
a été trouvé entre le Ministère des Mines et Géologie et le Ministère des Hydrocarbures pour la 
finalisation des travaux en 2014. L’objectif du projet est de constituer une banque des données 
pétrolières en vue d’une meilleure valorisation des ressources minières. Pour se faire, il est 
nécessaire de construire des locaux qui devront abriter cette banque des données. 
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323. Mise en ligne et en réseau des données pétrolières : L’objectif du projet est de faciliter les 
échanges des données entre le Ministère des Hydrocarbures, le Ministère des Finances, la SNPC, 
l’Agence de Régulation de l’Aval Pétrolier (ARAP) et les sociétés pétrolières. Ce projet n’a 
cependant pas été réalisé suite à un appel d’offres infructueux.  
 

324. Renforcement du cadre juridique et fiscal du secteur pétrolier. L’ancien Code des 
hydrocarbures a été élaboré en 1994 dans un contexte qui a depuis évolué. Le nouveau Code des 
hydrocarbures a été élaboré et validé par le Ministère des Hydrocarbures au début de l’année 
2013. Il a fait l’objet d’une analyse approfondie du Ministère des Finances en ce qui concerne les 
aspects fiscaux avant d’être examiné par le Conseil des Ministres puis envoyé au Parlement pour 
légiférer. Dans le nouveau Code, des dispositions ont été prises pour le développement du 
contenu local des activités pétrolières à travers la promotion des PMI-PME locales, la formation, 
le transfert de technologie et des savoirs, le développement des infrastructures économiques et 
sociales, etc. L’objectif est également d’apporter une certaine flexibilité des termes de contrat qui 
étaient jusque-là quelque peu rigides et de traiter des questions de d’impact environnemental 
avec beaucoup plus de fermeté. 
 

►Programme « Amélioration de la gestion de l'aval pétrolier »  
 

325. Cinq projets majeurs ont été mis en œuvre afin d’améliorer la gestion de l’aval pétrolier : 
 

 Construction d'une nouvelle raffinerie à vocation sous régionale à Pointe Noire ; 

 Modernisation de la CORAF ; 

 Fabrication du méthanol et de l’urée ; 

 Installation des stations services et des capacités de stockage et 

 Construction d’un pipeline entre Pointe Noire Brazzaville.  
 

326. Construction d'une nouvelle raffinerie à vocation sous-régionale à Pointe Noire. Le 
Gouvernement  et le Groupe chinois Shandong Landbridge ont signé le 30 mars 2012 un protocole 
d’accord, en vue de la construction d’une raffinerie de grande capacité (4millions de tonnes/an). 
Un espace en bord de mer dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire sera affecté à ce 
projet pour la construction de la nouvelle raffinerie. Une étude de faisabilité est attendue. Un 
accord de principe a été obtenu avec la Chine concernant la création d’un centre de trading de 
produits pétroliers sous douane dans le cadre de la nouvelle raffinerie.  

 
327. Une convention de partenariat a également été signée entre la République du Congo d’une part, 

la société Benver Group (Société de droit américain) et la société Avenir Group Ltd d’autre part, 
pour la construction d’une raffinerie de pétrole d’une capacité de production de 125.000 barils 
par jour, d’une usine de production d’électricité d’une capacité estimée à 400 mégawatts et d’un 
dépôt de stockage de produits pétroliers à proximité de la CORAF à Pointe-Noire. Le coût de 
l’investissement est estimé à 3,2 milliards USD, soit 1625 milliards de FCFA.  
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328. Modernisation de la CORAF. Le contrat de performance12 signé entre l’Etat et la Congolaise de 

Raffinerie (CORAF) le 25 mars 2008 pour une durée de 5 ans est arrivé à échéance le 25 mars 
2013. Le niveau de performance atteint est jugé satisfaisant dans l’ensemble d’autant plus que la 
production de la raffinerie a connu une amélioration significative. La capacité de  production de la 
CORAF qui était jadis de 40%, varie désormais entre 60% et 80% de ces capacités. Une 
Commission a été mise en place pour faire le bilan de 5 ans de contrat de performances de la 
Congolaise de Raffinerie et examiner les propositions d’un plan 2013-2018. La CORAF a mis en 
action un plan d’investissement pour la remise à niveau et la modernisation de son outil de 
raffinage qui sera totalement réalisé à la fin des travaux prévue en 2015. Une étude de faisabilité 
pour l’installation d’une unité de traitement pétrochimique à la CORAF est également en cours. 

 
329. Fabrication du méthanol et de l’urée : Afin de promouvoir le secteur de la pétrochimie, une 

étude de faisabilité pour la fabrication du méthanol et de l’urée est en cours de préparation, 
financée par le fonds d’étude géré par le Ministre délégué au Plan et à l’Intégration.  
 

330. Gaz. Une unité d’extraction GPL du gaz destiné à la pétrochimie et aux mines est en cours 
d’étude sur le champ de M’Boundi. Le bilan-gaz est en cours de faisabilité pour l’alimentation de 
l’industrie minière. Le bilan gaz consiste à faire le point sur la qualité et la quantité des réserves 
en gaz pour un meilleur dimensionnement de l’approvisionnement des secteurs utilisateurs. 
 

331. Installation des stations services et des capacités de stockage : Le redéploiement de nouvelles 
stations-services se fait aussi bien dans les grandes villes que dans les localités à l’intérieur du 
pays. Ainsi, entre 2012 et 2013, huit stations-service ont été mise en place sur toute l’étendue du 
territoire national, dont une à Kinkala, à Ewo, Itoumbi en 2012 et à Pokola, Ouesso, Djambala et à 
Pointe- Noire en 2013. Sur le territoire national, 119 stations services sont implantées, dont 37 
hors de Brazzaville et Pointe-Noire.  

 
332. Construction du pipeline des produits pointe Noire- Brazzaville : Un protocole d’intention a été 

signé entre la Russie et le Congo le 13 novembre 2012 pour la construction d’un gazoduc/pipeline 
entre Brazzaville et Pointe-Noire. L’étude de faisabilité pour cette construction et le dépôt de 
stockage massif a été confiée à la SNPC pour l’élaboration des Termes de Références.  

 
 

►Programme « Amélioration de la gestion de l'amont pétrolier »  
 

333. Le Gouvernement a autorisé en mars 2012 la prorogation d’un an de la seconde période de 
validité du permis de recherche de « Marine IV », « Mer Profonde Nord », « Mer Profonde Sud ». 
Il a également procédé au renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures liquides ou 
gazeux dit « haute mer C » pour une durée de 2 ans à compter du 2 décembre 2012. Le  Conseil 
 des  Ministres a approuvé l’avenant  n°1  du  22  octobre  2012  au  contrat  de  partage  de 
 production   Marine  XII, conformément à la  décision  stratégique  du  Congo  visant  à  diversifier 
 ses  partenaires  étrangers,  de  manière  à  bénéficier  davantage  d’expériences  diverses  dans 
 la   nouvelle  activité  de  production  du  gaz  naturel. Cet avenant consacre l’entrée d’un nouvel 

                                                           
12 Ce contrat de performance avait pour objet de déterminer les engagements de l’Etat et de la CORAF en vue d’amener la CORAF 
à réaliser des performances du niveau des raffineries africaines comparables, et de fixer les conditions de calcul des prix de vente 
des produits Sortie Raffinerie (PSR). La mise en œuvre de ce contrat à travers la formule du Prix Sortie Raffinerie (PSR) avait 
permis à CORAF de bénéficier d’une subvention, hors redevance minière sur acquisition du pétrole brut de 50 milliards de FCFA 
en 5 ans. 
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opérateur  économique au sein de ce contrat de partage, en reconfigurant les participations des 
uns et des  autres  de la manière suivante :  10%  détenus  par la société nationale des pétroles du 
Congo  (SNPC), 65%  détenus  par  la  société  ENI-Congo S.A, 25%  détenus  par  la  société  New 
 Age  M12  Holding  Limited.     
 

334. Le Gouvernement a adopté un décret en décembre 2012 accordant à la SNPC un permis 
d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux dit "permis LITCHENDJILI". La superficie de ce 
permis est de 80 km², avec des réserves économiques estimées à 21 milliards de standard mètre 
cube de gaz naturel, 17 millions de barils de condensats et 17 millions de barils de pétrole brut. 
 

335. L’année 2013 a été aussi marquée, toujours en ce qui concerne l’amont pétrolier, par la 
réalisation des acquisitions sismiques sur Marine IV, Moho Bilondo et Mengo-Kundji-Bindi, des 
traitements sismiques pour la sismique 2D Mayombe 2012, la sismique 3D Moho Nord 2012-2013 
et la sismique 4D Moho-Nord 2013.  
 

336. Pour les travaux de forage, 11 puits d’exploration et d’appréciation ont été forés. Sur 7 puits 
d’exploration, il y a eu deux découvertes, notamment sur Lideka-Est et Eléphant. 2 puits sont en 
cours de forage sur Holmoni 1 et Banga-Kayo ; 3 puits secs ont été enregistrés sur Mukulungu 
Marine 1, Cheval Marine 1 et Kola 1. Trois permis de recherche ont été attribués sur Mopongo et 
Ngolo dans le bassin de la Cuvette, ainsi que sur la Haute Mer A et marine XI. Les décisions finales 
d’investissement du projet Moho Nord /Moho Bilondo 2 bis et du projet Lianzi, figurent 
également parmi les événements qui ont marqué 2013.  
 

337. Le  Conseil  des  Ministres du 13 juin 2013  a validé différents décrets relatifs aux activités de la 
SNPC:   

 

 un permis de recherche, dit permis « Ngolo », couvrant  une  superficie  de  17 mille km² ; 

 une prorogation  de  la  première  période  de  validité  du permis  de  recherche 
 d’hydrocarbures  liquides  ou  gazeux  dit  «  haute  Mer  A  »,  qui  arrivait à expiration 
le 22  septembre  2013.  La  durée  de  la  prorogation  sollicitée  par la  SNPC est de 1 an 
à compter du  22  septembre  2013 ;   

 un permis de  recherche  d’hydrocarbures  liquides  ou  gazeux  dit «Haute  Mer  B», pour 
 le  compte  du  groupe  contracteur  composé  de  Total Exploration  et  Production , 
 Chevron   Overseas  Congo  et  Oryx  Petroleum  Congo,  dans  le  cadre  du  protocole 
 d’accord  signé  en  2007 entre  la  République  du  Congo  et  la  société  Total 
 Exploration  et  Production Congo.    

 un  permis  de  recherche  d’hydrocarbures  liquides  ou  gazeux  dit    «  permis   
Mopongo  »,  la  zone  de  Mopongo  étant  une  subdivision  du  bassin  intérieur  de  la 
 Cuvette  congolaise,  et  couvrant  une  superficie  égale  à  12.965  km².   

 un  permis  d’exploitation  d’hydrocarbures  liquides  ou  gazeux  dit  «  Permis   Pointe 
 Indienne  »,  pour  une  période  de  20  ans,    la  SNPC  agissant  comme  titulaire  et  la   
société  AOGC  comme  opérateur.    

 une  prorogation  de  la  première  période  de  validité  du   permis  de  recherche  Ngoki, 
 localisé  dans  le  bassin  de  la  Cuvette  

 

338. Un décret  approuvé par le Conseil des Ministres en août  2013 fixe les spécifications des 
 hydrocarbures raffinés  produits ou importés commercialisables, sur la base de la classification 
des spécifications des hydrocarbures raffinés en Afrique et un chronogramme d’évolution des 
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spécifications à l’horizon 2020.  Les investissements  réalisés  à  la  raffinerie  de  Pointe-Noire ont 
 permis d’améliorer la qualité du supercarburant et du  fioul produit  par l’industrie congolaise.  A 
 la  lumière  de  ces  avancées  en  la matière,  il  devenait  nécessaire  de  fixer  juridiquement   les 
 spécifications  requises des hydrocarbures raffinés  ou  importés  et  commercialisés sur le 
territoire  national.     
 

339. Le  Gouvernement  a adopté un  projet  de  loi en août  2013 portant  approbation  de  l’avenant 
 n°5  du 22 octobre 2012 au contrat de partage de production  Kouilou. Cet avenant modifie en  
particulier le taux de calcul de l’impôt sur les sociétés et les  dispositions du contrat  de partage de 
production  Kouilou  relatives  aux  entités. Il détermine  les  parts  sociales  détenues  par 
chacune des sociétés  concernées et fixe le régime fiscal. 
 

340. Plusieurs projets et actions ont été mis en œuvre afin d’améliorer la gestion de l’amont 
pétrolier : 

 Harmonisation de la nomenclature stratigraphique du bassin intracratonique ; 

 Développement de la production gazière ; 

 Gestion du terminal de Ndjeno ; 

 Sables bitumineux avec ENI ; 

 Appui à l’émergence des PME-PMI locales liées à l’industrie pétrolière ; 

 Organisation d’un forum pour la promotion de la sous-traitance dans le secteur amont et 
aval ; 

 Renforcement du contrôle de l’Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE) lié aux activités 
pétrolières et 

 Suivi et contrôle de l’impact environnemental. 
 

341. Harmonisation de la nomenclature stratigraphique du bassin intracratonique : La contribution 
financière de la République du Congo au projet d’APPA (Association des Producteurs du Pétrole 
Africain) est en cours de réalisation pour un montant de 100 millions de FCFA sur une 
contribution totale de 250 millions de FCFA.  
 

342. Développement de la production gazière. Le Congo dispose de deux types de gaz, le gaz naturel 
et le gaz associé au pétrole dont fait partie la production attendue de l’exploitation de Moho 
nord. En 2010, les réserves étaient estimées à 167 milliards de S3, dont 63 milliards de s3 en gaz 
naturel et 104 milliards de s3 en gaz associé. La décision finale d’Investissement du projet Moho-
Bilondo (phase 1 bis) et de Moho-Nord a été prise en 2013. Le lancement de la campagne 
débutera en octobre 2014 et l’installation offshore en février 2015. Les investissements prévus 
s’élèvent à 10 milliards USD, entièrement privés selon les termes de référence du contrat de 
partage de production entre l’Etat congolais et Total E&P. Les réserves estimées pourraient 
atteindre 450 millions de barils. La phase de développement est en cours. L’exploitation pourrait 
débuter dès 2015 en ce qui concerne Moho-Bilondo et mi-2016 pour Moho Nord. L’exploitation 
de ce gisement permettra de produire du gaz, lequel transitera par une ligne d’échange avec les 
installations de Nkossa.  
 

343. Gestion du terminal de Ndjeno : Pour permettre à la République du Congo de maîtriser à la fois 
la production et la commercialisation de son brut, une étude est prévue pour la révision du statut 
du terminal de Ndjeno. Cette étude devrait permettre au pays de prendre des parts dans les 
actions du terminal. Le Terminal de NDjéno est la structure qui reçoit toute la production issue 
des différents champs pétroliers avant le partage entre l’Etat et les sociétés. Il s’agit d’améliorer la 
gestion de l’amont pétrolier par le renforcement du contrôle de la production et de la 
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commercialisation en vue d’une meilleure valorisation de la part du brut revenant à l’Etat. L’Etat, 
à travers le Ministère des Hydrocarbures, envisage une optimisation de son fonctionnement et sa 
gestion; d’où l’intérêt de l’étude sur la gestion du Terminal de NDjéno. Cette étude n’a toutefois 
pas été retenue en 2013 et en 2014. Son lancement est prévu pour l’année 2015.  
 

344. Exploitation de sables bitumineux13 : En 2008, ENI avait signé un accord avec le Gouvernement  
congolais pour explorer des sables bitumineux sur une superficie de 1790 km², dans le Sud du 
pays. ENI est la première compagnie pétrolière à exploiter les sables bitumineux africains, à 70 km 
de Pointe-Noire (Congo-Brazzaville), dans les zones de Tchikatanga et de Tchikatanga-Makola. Le 
projet de sables bitumineux avec ENI est en phase pilote. Les essais de bitumage des routes de la 
ville de Pointe-Noire sont actuellement en phase expérimentale. ENI prévoit de produire 40.000 
barils/jour en 2014 et envisage la construction d’une usine sur place.  
 

345. Appui à l’émergence des PME-PMI locales liées à l’industrie pétrolière. Une réflexion est en 
cours pour l’élaboration d’une loi sur le contenu local (local content). L’objectif est d’atteindre le 
nombre de 200 entreprises nationales impliquées dans le secteur en 2016.  
 

346. Organisation d’un forum pour la promotion de la sous-traitance dans le secteur amont et aval. 
Ce forum s’est déroulé à Pointe Noire en 2012 et a regroupé plus de 500 PME-PMI. L’objectif était 
de leur donner les outils nécessaires pour le renforcement de leurs capacités techniques et 
opérationnelles en vue d’un meilleur positionnement dans le secteur. Une étude comparative doit 
être réalisée pour faire le point et s’inspirer de l’expérience des autres pays en la matière. 
 

347. Renforcement du contrôle de l’Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE) lié aux activités 
pétrolières. En ce qui concerne le renforcement du contrôle de l’HSE, un document a été élaboré 
en 2012 pour la partie environnement avec le Ministère en charge de l’Environnement et les 
autres parties prenantes. L’élaboration des documents sur l’hygiène industrielle et la sécurité 
industrielle est en cours. Les projets de décrets à adosser au nouveau Code pétrolier concernant 
le volet hygiène, sécurité et environnement (HSE) sont finalisés.   
 

348. Suivi et contrôle de l’impact environnemental. Une « marée noire » a eu lieu en décembre 
2012 à Pointe-Noire. Celle-ci était liée à un mouvement dynamique des effluents (grés bitumeux), 
provoqué par les opérations d’excavation des sols en vue de l’augmentation du tirant d’eau du 
Port Autonome de Pointe-Noire. Les documents sur la stratégie de gestion de la pollution ont été 
élaborés et transmis aux ministères en charge de l’environnement et de la marine marchande aux 
fins de procéder aux opérations de dépollution du Port Autonome de Pointe-Noire. Le processus 
d’acquisition du matériel technique14 pour le suivi et le contrôle de l’impact environnemental 
(budget 2013 et budget 2014) est toujours en cours d’exécution.   

 

                                                           
13 Un sable bitumineux (ou bitumeux) est un mélange de bitume brut, qui est une forme semi-solide de pétrole brut, de sable, 
d'argile minérale et d'eau. Après extraction et transformation des sables bitumineux, on obtient le bitume, qui est un mélange 
d’hydrocarbures sous forme solide ou liquide dense, épais et visqueux.  
14 Il s’agit de l’acquisition du matériel de détection suivant : un laboratoire portatif pour analyse complète des eaux industrielles, 
un analyseur portable de pollution organique de l’eau par les hydrocarbures, un analyseur portable des métaux lourds dans l’eau 
et les sols, un analyseur portable de pollution des sols par les hydrocarbures, un analyseur portable de la qualité de l’air, un 
explosimètre et détecteur multi-gaz plein air et espace confiné, un analyseur portable de la qualité de l’air, de l’eau et des sols, 
un analyseur portable multiparamétrique de poche de l’eau, une balance portable de précision, un agitateur magnétique 
multipostes non chauffant, une boussole avec mémoire, un équipement de communication Talkie-Walkie, du matériel pour la 
sécurité au laboratoire, des jumelles marines avec boussole intégrée et du matériel d’usage général. 
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Analyse des performances  
 

349. Transparence du secteur pétrolier. Le Comité Exécutif de l’ITIE Congo a publié un rapport de 
l’administrateur indépendant de l’ITIE (cabinet Fair Links) portant sur l’année 201215. Ce rapport 
conclut que les écarts résiduels entre les déclarations de l’Etat et celles des industries extractives 
d’hydrocarbures ne sont pas significatifs. Les parts d’hydrocarbures transférées à l’Etat à travers 
les différentes formes de partage ou d’impôts payés en volume en 2012 se sont élevés à 53 
millions de barils. Sur ce volume : 
  

 18 millions de barils, près de 1000 Mds de FCFA, ont été affectés au financement de 
projets d’infrastructures ; 

 26,7 millions de barils, soit près de 1400 Mds de FCFA ont été affectés au financement du 
budget de l’Etat ; 

 6 millions de barils ont été affectés à la CORAF dans le cadre d’un contrat de performance  

 2,3 millions de barils correspondants aux variations de stock d’equity crude de l’Etat 
(différence entre les droits d’enlèvements et les enlèvements effectifs de l’Etat entre le 
1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012).  

 
350. Diminution de la production de pétrole. Le volume de la production de pétrole est passé de 

300.000 barils par jour en 2011 à 270.000 barils en 2012. En 2013, la production globale s’est 
élevée à 88.337.906 barils, soit 242.022 barils par jour. La baisse du volume de production a été 
de 9% par rapport à 2012. Cette évolution défavorable s’explique notamment par : (i) le 
vieillissement des principaux champs pétrolifères, (ii) la baisse importante de la production de 
Moho-Bilondo en raison d’un retard de six mois de la campagne de forage, (iii) les difficultés 
techniques enregistrées sur le champ Azurite qui ont conduit à l’arrêt de son exploitation en 
novembre 2013 et (iv) le recul du champ Nkossa, suite à un arrêt maintenance sur environ 40 
jours au premier trimestre. 
 

351. Perte de vitesse du secteur pétrole. Le poids du PIB pétrole dans le PIB  est en diminution. Il a 
perdu près de 10 points entre 2011 où il représentait 69,2% et 2013 où il représente 60% du PIB. 
La part de l’Etat dans la production a légèrement progressé entre 2011 et 2012, passant de 54,5% 
à 55%. La croissance économique de la branche pétrole en 2012 a chuté de 9,6%, contre une 
prévision initiale de -5,6%. En 2012, Les recettes pétrolières ont atteint 2275,4 milliards de CFA 
contre une prévision de 2608,26 milliards.  
 

352. Performance de la CORAF. La production annuelle de la CORAF a été de 809 975 tonnes en 2012 
et de 849 652 tonnes en 2013, soit une hausse de 5%. Cette embellie de la capacité de production 
pourrait à terme permettre de réduire les importations, de consolider l’équilibre financier de la 
CORAF sans recourir aux subventions de l’Etat.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 http://www.itie-congo.org/   

http://www.itie-congo.org/
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Tableau 12: Données secteurs pétrole 

  Indicateurs 
 
 

Unité Historique  

2011 2012 2013 
(prévisions) 

Volume de la production pétrolière réalisée Bbl/J 298.659 270.03
9 

242.022 

Part de l’Etat dans la production % 54,4 55 55 

Recettes pétrolières milliards de FCFA 2282,8 2275,4 2551,6 

Poids du PIB pétrole/PIB (source FMI) % 69,2 64,6 60 

     Source : Ministère des Hydrocarbures, MEFPPPI, FMI 

 

Défis et perspectives 
 

353. Performance de  la CORAF. Afin de répondre au défi de pénurie des produits pétroliers dans le 
pays, la capacité de production de la Congolaise de Raffinage devrait augmenter en 2014 de 1 à 
1,2 millions de tonnes.  
 

354. Cadre réglementaire. L’année 2014 sera consacrée à : l’examen du nouveau cadre juridique et 
fiscal du secteur amont, qui va structurer les futurs contrats, la promotion des zones libres du 
domaine minier, aussi bien le bassin côtier que le bassin intérieur de la Cuvette, la tenue de la 
conférence internationale sur les hydrocarbures, la gestion des déchets, la poursuite de la 
politique du «Contenu local» ; etc.  Le secteur devrait bénéficier d’un nouveau cadre juridique et 
fiscal revisité, en cohérence avec les enjeux économiques, environnementaux, sociaux, sociétaux 
du secteur pétrolier. Les différents projets mis en œuvre pour améliorer la gouvernance, la 
gestion de l’amont et de l’aval devraient également promouvoir le secteur.  
 

355. Augmentation attendue de la production. Il est attendu une augmentation de la production à 
partir de 2015, qui pourrait atteindre 100 millions de barils. De plus, des réserves pourraient 
encore être découvertes dans le sous-sol terrestre et maritime. Les prévisions de production de 
2014 sont estimées à 95,3 millions de barils, soit environ 261.263 barils par jour contre 242 022 
en 2013. Elles confirment que la tendance sera à la hausse au fil des ans, notamment avec 
l’apport en 2015 et 2016 de nouvelles productions. 

 
356. Formation et renforcement des compétences nationales. Le secteur reste confronté à un 

certain nombre de défis, tel que le renforcement des compétences nationales. Le secteur 
pétrolier nécessite en effet de plus en plus de ressources humaines qualifiées. La création à venir 
d’un Institut congolais des métiers du pétrole devrait néanmoins permettre de répondre à ce défi. 
A court-terme, il s’agira de renforcer les actions existantes avec l’Université Marien Ngouabi et les 
autres structures en place pour contourner la difficulté.  

 
357. Travail Interministériel. Afin d’améliorer l’efficacité des actions prises dans le secteur, il 

convient de créer  davantage de synergies entre les différentes entités ministérielles et le secteur 
privé (Ministère des Hydrocarbures, Ministère des Finances, Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable, Ministère du travail, PME/PMI, SNPC, etc.). 

 
358. Les perspectives du secteur pétrolier sont plutôt encourageantes avec notamment : 

 

 Une amélioration de l’approvisionnement en produits finis (production, transport, 
stockage, distribution) ; 
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 Un développement et une valorisation du gaz en électricité, en GPL, en matières 
premières de l’industrie pétrochimique et minière, à travers le bilan/master plan gaz à 
faire au préalable ; 

 L’organisation de la deuxième conférence internationale et exposition sur les 
hydrocarbures au Congo prévu du 14 au 16 avril en 2014 ; 

 La réalisation d’un audit social dans le secteur des hydrocarbures, prévu dans le budget 
2014 à hauteur de 250 millions de FCFA qui sera supervisé par la DGGT ; 

 L’élaboration des documents réglementaires sur l’hygiène et la sécurité industrielles dans 
le secteur des hydrocarbures ; 

 L’acquisition des équipements de suivi et contrôle de l’impact environnemental lié aux 
activités pétrolières ; 

 La réalisation de l’étude sur la révision du statut du Terminal de N’Djéno, prévu en 2015 
 

4.2.4. Secteur Mines 
 
Objectifs visés  
 

359. Dans le cadre de la stratégie sectorielle et du PND, le Gouvernement  a élaboré un programme 
ambitieux pour lever les contraintes qui entravent l’expansion de la filière des Mines. La mise en 
œuvre de ce programme permettra de valoriser la filière et d’en faire un vrai moteur de 
transformation de l’économie, par sa contribution directe à la croissance et à l’emploi ainsi qu’au 
financement des autres programmes de développement du pays. La stratégie s’organise autour 
de 3 axes : (i) Coordonner le développement des exploitations minières, (ii) Promouvoir les 
ressources minérales et fossiles nationales et (iii) Promouvoir le développement durable dans la 
gestion du secteur minier. 

 
360. Les principales activités prévues pour la période sous revue sont : 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’un  plan de formation des experts miniers ; 

 La formation des experts miniers ; 

 La construction et l’équipement du Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de Certification 
des substances minérales précieuses (BEEC) ; 

 La construction et l’équipement du Centre de Recherches Géologiques et Minières 
(CRGM) ; 

 L’installation du réseau internet; 

 L’implantation  et l’équipement des sièges des directions départementales ; 

 La construction des murs de clôture des sièges des directions départementales à EWO et 
OUESSO ; 

 L’appui technique et matériel des artisans miniers ; 

 Le suivi et le contrôle des activités des sociétés minières ;  

 La réalisation d’études géologiques et minières, et 

 La constitution d’un fonds documentaire. 
 

361. Cadre institutionnel. Le Congo dispose de deux institutions qui sont les acteurs clefs de la 
gestion du secteur des mines et qui permettront de développer le potentiel minier du pays. Il 
s’agit :  

 Du centre de recherches géologiques et minières, créé par la loi n°16-2010 du 26 octobre 
2010. Il a pour mission d’élaborer des cartes aux normes internationales. Le CRGM mettra 
en place la cartographie géologique et métallo-génique du Congo en utilisant les 



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 107 
 

techniques géophysiques aéroportées, satellitaires et contribuera à la valorisation des 
résultats de recherche pour promouvoir et développer le secteur minier ; 

 Du Bureau d’Expertise, d’Evaluation, et de Certification des Substances Minérales 
Précieuses, créé par décret n°2008-338 du 22 septembre 2008, dont la mission est de 
cataloguer les richesses minérales précieuses du pays et d’organiser le processus de 
certification pour l’exploitation et la commercialisation des richesses.  

 
Principales actions réalisées  

 
362. Le décret n°2012-732 du 5 juillet 2012 portant approbation des statuts du Centre de 

recherches géologiques et minières, validé en Conseil des Ministres le 12 juin 2012, permettra à 
terme à l’Etat Congolais de s’assurer de la maîtrise et du contrôle de la collecte, du traitement et 
de la diffusion de l’information relative à la géologie du Congo et des réserves nationales en 
ressources minérales, hydrauliques, et énergétiques. Il s’agit pour l’Etat de se concentrer sur la 
gestion de l’information géologique, la production des cartes géologiques, topographiques et 
métallo-géniques, ainsi que sur la prospection et la recherche minière. Ce Centre assurera le 
contrôle technique des métaux, l’expertise dans tous les secteurs de l’économie pour ce qui 
concerne la qualité des installations industrielles, des équipements et des systèmes.  
 

363. La première conférence internationale et exposition sur les mines au Congo (CIEMC) s’est 
tenue du 3 au 4 octobre 2013 à Brazzaville. Organisée à l’initiative du Ministère des Mines et de 
la Géologie du Congo en association avec la société AME Trade Ltd, cette rencontre était placée 
sous le thème de « la diversification de l’économie congolaise via l’exploitation de son potentiel 
minier». Les organisateurs de cette première conférence de ce type sur les mines au Congo 
comptent proposer cet événement tous les deux ans, afin de l’imposer comme un évènement 
majeur dans le domaine minier en Afrique Centrale. 

 
364. Le projet de cartographie géologique progresse avec l’implication de la société Brésilienne 

ASPERBRAS, qui réalise les travaux, et du Bureau Français de Recherche en Géologie et Mines 
(BRGM) qui assure les fonctions de Bureau Conseil pour l’Etat Congolais. Ce projet concerne la 
géophysique aéroportée. Fin 2013, le survol du territoire était réalisé à 95 % et à l’issue de cette 
étape une phase d’analyse des données en laboratoire commencera. Un montant de 100 milliards 
FCFA a été consacré pour la réalisation de ce projet. 
 

365. Le Ministère des Mines et de la Géologie a par ailleurs poursuivi ses actions de renforcement 
des capacités (ressources humaines et matérielles) et de développement des exploitations 
artisanales. Plusieurs activités peuvent ainsi être citées, tels que : 

 

 L’élaboration du plan de formation des agents du secteur des mines, en partenariat avec 
la Banque Mondiale ; 

 L’atelier sur le cadre juridique du secteur minier congolais, en partenariat avec la Banque 
Mondiale en mars 2013 ; 

 L’atelier sur la révision du Code minier congolais, en partenariat avec la Banque 
Mondiale, en novembre 2013 ; 

 La construction des bâtiments devant abriter l’administration générale du CRGM, le 
laboratoire d’analyse de minerais au CRGM et la salle de conférences du CRGM ; 

 Les travaux de construction du BEEC, qui ont atteint un niveau d’exécution de près de 
60%.  
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366. Le document de stratégie et le plan d’action national de développement du secteur minier 
artisanal ont été élaborés, en collaboration avec le PNUD en juillet 2013. Des artisans miniers ont 
reçus de petits matériels de travail et se sont organisés en coopératives dans les départements de 
la Likouala, la Lékoumou, le Niari et la Sangha.  
 

Analyse des performances 
 

367. Permis accordés : Sur la période 2012-2013, 73 permis de recherche ont été accordés à 34 
sociétés minières en Conseil des Ministres. Sur les 4 permis d’exploitation accordés, 3 ont 
concerné le fer dans les départements du Niari (1) et de la Sangha (2) et 1 a concerné la potasse 
dans le département du Kouilou.  
 

368. Transparence du secteur minier et contribution au budget de l’Etat : Le rapport sur l’Initiative 
pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) a publié les données du secteur minier pour 
l’année 2012 et présenté les états de paiements des entreprises minières versés au budget de 
l’Etat. Selon ce rapport, le pays comptait en 2012 plus de 70 entreprises détentrices d’un permis 
de recherche ou d’une autorisation d’exploitation. Trois étaient en phase de développement-
production. 47 étaient à l’étape d’exploration et 23 en phase de prospection. La contribution du 
secteur minier aux revenus de l’Etat s’est élevée à 1,4 milliards de FCFA. En 2012, cette 
contribution a représenté 0,04% du budget de l’Etat (contre 0,03% en 2011). 
 

369. Emplois : Plus de 4.000 artisans miniers, essentiellement des orpailleurs seraient en activité au 
Congo, selon le rapport de Synthèse de la stratégie et du plan d’action national du secteur minier 
artisanal et des géo-matériaux. Près de 3.200 emplois ont été créés dans le secteur minier de 
2008 à nos jours. Pendant les phases d'exploitation et de recherche, entre 10.000 et 15. 000 
autres emplois devraient pouvoir être créés entre 2015 et 2016, au cours des phases de 
production des autres projets miniers. Selon la Banque mondiale, le secteur minier serait en 
2016/2017 le premier pourvoyeur privé d'emplois en République du Congo. 

 
Tableau 13: Répartition des autorisations de prospection minière par Minerais et Département 

Autorisations de prospection minière valables à fin 2013 

Minerais/Département Kouilou Niari Lékoumou Pool Cuvette-Ouest Sangha Likouala Total 

Or  2 3 0 0 4 4 0 13 

Fer 0 1 1 0 0 5 1 8 

Cuivre  0 0 0 0 0 1 0 1 

Manganèse 1 1 0 0 0 0 0 2 

Uranium 0 1 0 0 0 0 0 1 

Titanium 0 0 0 0 1 0 0 1 

Polymétaux 1 1 0 4 0 0 0 6 

Potasse 8 0 0 0 0 0 0 8 

Diamants bruts 0 0 0 0 0 4 0 4 

Cassitérite 6 0 0 0 0 0 0 6 

Graphite 1 0 0 0 0 0 0 1 

Colombo Tantalite 0 0 0 0 1 1 0 2 

Tourbe 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 20 7 1 4 6 15 1 54 
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Tableau 14: Répartition des permis de recherche minière par minerai et département 

Permis de recherches valables à fin 2013 

Minerais / 
Département 

Kouilou Niari Bouenza Lékoumou Pool Cuvette-
Ouest 

Sangha Likouala Total 

Or 0 3 1 2 1 2 3 1 13 

Fer 0 8 0 3 0 7 2 2 22 

Uranium 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Potasse 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Sels de potasse et 
connexe 

4 0 0 0 0 0 0 0 4 

Phosphates 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Polymétaux  0 2 3 0 2 0 0 0 7 

Diamants bruts 0 2 1 0 0 0 2 7 12 

Cassitérite 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sables bitumeux 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Colombo Tantalite 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

Total 12 20 5 5 3 9 7 10 71 

 
 

Tableau 15: Répartition des permis d'exploitation par minerai et département 

Permis d'exploitation à fin 2013 

Minerais / Département Kouilou Niari Sangha Total 

Potasse 1 0 0 1 

Fer 0 1 2 3 

Total 1 1 2 4 

 

 
Défis et Perspectives 

 
370. Amélioration des connaissances et des compétences dans le secteur. Le renforcement des 

compétences des ressources humaines congolaises dans le secteur miner est nécessaire afin de 
faciliter l’emploi et le développement du secteur. La connaissance jusqu’alors partielle du sous-sol 
minier congolais a représenté un frein pour le développement optimal du secteur. L’exploitation 
de la cartographie minière devrait néanmoins permettre de perfectionner les connaissances sur le 
sous-sol géologique et minier congolais.  

 
371. Développement du secteur. Le secteur offre de bonnes perspectives avec certains projets, qui 

sont en phase d’étude très avancée et qui ont obtenu des permis d’exploitation, tels que : Mag 
Minerals Potasse Congo pour la potasse, DMC Iron Congo EXXARO pour le fer de Mayoko, SOREMI 
pour les polymétaux et Congo Iron pour le fer.  
 

372. Exploitation du fer. Les gisements de fer du Congo peuvent faire du pays un des premiers 
producteurs de fer en Afrique Centrale. Plusieurs chantiers d’exploration de mines solides sont 
actuellement ouverts au Congo, dont trois peuvent déjà être lancés d’ici 2015. Il s’agit des mines 
de fer de Mayoko-Moussondji et Zanaga, dans le sud-ouest et de Nabemba dans la partie 
septentrionale qui peuvent permettre au Congo de faire partie des dix premiers producteurs 
mondiaux. Le projet de production de fer à Mayoko (Département du Niari), réalisé par DMC Iron 
Congo, démarrera en 2014 avec une production estimée à 300.000 tonnes de fer dans une 
première phase, puis atteindra 2 millions de tonnes dans la seconde phase en 2015. Le projet à 
Moyoko-Moussondji prévoit une production de 500.000 tonnes de fer par an à partir de 2014 
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(première phase), et 2 millions de tonnes à partir de 2015 (deuxième phase). La société EXXARO 
pourrait exporter du minerai DSO (minerai riche qui ne fait pas l’objet de traitement) à partir des 
infrastructures existantes aménagées (CFCO, Comilog, PAPN). Elle devrait démarrer l’exploitation 
en 2014.  

 
373. Potasse. Mag Minirals Potasses Congo a lancé la construction de ses infrastructures au cours de 

l’année 2013 et sera probablement en mesure de produire à l’horizon 2016. Les travaux de 
construction de l’usine du projet de potasse de Mengo, près de Pointe-Noire, devraient prendre 
fin en décembre 2015. Le projet vise à construire une base de production d’engrais ayant une 
capacité de production de 1,3 million de tonnes de chlorure de potassium par an. 

 
374. Construction du port minéralier. Réalisée en 2013, l’étude de faisabilité du port minéralier de 

Pointe-Noire prévoit que le parc industriel, situé derrière le port, occupera une surface de 25.000 
hectares sur lesquels seront disposés des coffrages des marchandises en vrac, un centre 
d’entreposage logistique de transaction, une usine de potasse, une fonderie d’acier, une centrale 
électrique, une zone industrielle de construction et de réparation navale, un parc industriel de 
transformation de matériaux de construction, une zone de services commerciaux et 
administratifs, un centre d’alimentation du port en eau et en traitement des eaux usées.  Une 
zone de manutention sera aussi construite et des raccordements se feront entre la voie maritime, 
la voie ferrée et la voie routière. La construction de ce port devrait résoudre le problème 
d’importation et d’exportation des produits tels la potasse, les minerais et le bois vers la Chine, 
l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Le port minéralier assurera aussi le trafic entre les pays d’Afrique. 
Une nouvelle route est prévue pour résoudre les problèmes de circulation.  

 

4.2.5. Secteur BTP-Construction  
 
Objectifs visés 
 

375. La stratégie pour relever les défis du développement de l’industrie de la construction comprend 
trois axes majeurs : (i) l’amélioration de la performance de l’industrie de la construction ; (ii) le 
développement des ressources humaines du secteur BTP et (iii) le développement de la capacité 
et de la compétitivité du secteur privé du BTP.  
 

►Améliorer la performance de l’industrie de la construction 
 

376.  Trois programmes sont prévus pour cet axe: (i) l’accroissement, la diversification et la 
réduction des prix des matériaux de construction, (ii) la construction, la réhabilitation et l’entretien 
des bâtiments et ouvrages divers, propre à doper la production des matériaux de construction et à 
améliorer les conditions de vie des populations, (iii) l’aménagement des terrains 
constructibles (création de lotissements à Brazzaville, Pointe-Noire et dans les villes secondaires, 
viabilisation des terrains lotis par les voiries et réseaux divers)  

 

►Développer les ressources humaines du secteur BTP 
 

377. Deux programmes majeurs sont prévus : (i) le renforcement de la formation aux métiers de 
BTP  (améliorer le système de formation, notamment par la création de lycées techniques spécialisés 
en construction et la création d’un Institut Supérieur de Travaux Publics, optimiser l’utilisation des 
ressources humaines en améliorant les conditions d’exercice du métier de génie civil et en relevant le 
niveau salarial dans le secteur BTP), (ii) la promotion du respect des règles de l'art (le renforcement 
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de la maîtrise d’œuvre, de la maîtrise d’ouvrage et des règles de construction et d’urbanisme, la 
révision de toute la réglementation en la matière afin de l’adapter à un contrôle plus rigoureux des 
constructions en République du Congo).  

 

►Développer la capacité et la compétitivité du secteur privé du BTP 
 
378. Deux programmes sont ici envisagés : (i) le renforcement de l’organisation et de la régulation 

du secteur de la Construction (l’adoption d’une loi-cadre sur l’exercice du métier de constructeur 
(ingénieur, architecte, technicien, maître d'œuvre, entreprise d'exécution, la création d’une 
plateforme de dialogue professionnel entre public et privé et la réorganisation au sein de 
l’administration des unités d’exécution, du contrôle et de la surveillance technique), (ii) la 
promotion du secteur privé du BTP (la promotion des activités d’intermédiation immobilière, la 
mise à disposition du matériel de génie civil par la création d’une Agence Congolaise de Location 
de Matériels de Construction et d’un Fonds d’Equipement de Génie Civil et le développement 
d’un tissu de Petites, Moyennes Entreprises et Artisans locaux. 

 
Principales actions réalisées  
 

►Développer la capacité et la compétitivité du secteur privé du BTP 
 

379. Création de la zone industrielle de Brazzaville. Le 7 août 2012, le Président de la République a 
procédé à la pose de la première pierre de la construction de la zone industrielle et commerciale 
de Brazzaville, située dans la localité de Maloukou (District d'Ignié, à environ 75 km au nord de 
Brazzaville). Cette zone industrielle devrait abriter 16 usines spécialisées dans la production des 
matériaux de construction. Ce projet est mis en œuvre par une société brésilienne sur une 
superficie de 654 000 hectares. Les objectifs visés par le Gouvernement à travers la construction 
de cette zone industrielle sont d'impulser la production domestique, de réduire l'importation des 
matériaux de construction et de faciliter l’accès à l'habitat. En outre, cette zone industrielle 
permettra au Congo de disposer d'une économie compétitive. La production attendue sera 
destinée aussi bien au marché local qu’à l'exportation vers les espaces de la sous-région. Quatre 
usines spécialisées en matériaux de construction ont expérimenté leurs produits en 2013 
(fabrication de briques et de tuiles en céramique, de tubes et tuyaux en PVC et de tuiles 
galvanisées). Les productions des usines ciblées ont fait l’objet de corrections à la suite de séances 
d’expérimentation. Les produits devraient être mis sur le marché courant 2014. 

 
380. Contrôle des prix. Le prix du ciment (sac de 50 kg) varie énormément entre Pointe-Noire où il 

coûte en moyenne 4.200 FCFA et Brazzaville où il revient à 7.500 FCFA. A Brazzaville, le Ministère 
du Commerce et des Approvisionnement a mis en place 40 dépôts de référence pour réguler le 
prix du ciment à un prix homologué de 5.900 FCFA les 50 kg. Les commerçants sélectionnés sur la 
base de critères précis bénéficient de certaines facilités, dont l’allocation de wagons transportant 
le ciment de la Sonocc en provenance de Loutété. Malgré la mise en place de ces dépôts, le prix 
du ciment varie encore de manière non négligeable en fonction de l’offre et de la demande, en 
raison de quantités insuffisantes. Il existe ainsi une déconnexion entre les besoins estimés à plus 
de 1500 tonnes et les quantités mises à disposition, soit environ 400 tonnes. En mettant en place 
les dépôts de référence, le Ministère a négocié avec le CFCO la location de plusieurs wagons pour 
faciliter l’acheminement des marchandises. Ainsi des wagons ont été affectés afin d’assurer trois 
rotations par semaine. Actuellement, le CFCO ne peut cependant tenir ces engagements. La 
location d’un wagon se chiffre en millions de FCFA et certains commerçants indépendants fixent 
les prix en fonction des frais engagés.  



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 112 
 

 

►Améliorer la performance de l’industrie de la construction 
 
381. Le département ministériel en charge de la construction, de l’urbanisme et de l’Habitat a mis en 

place un vaste programme de construction de logements sociaux. Le Ministère accompagne 
également la municipalisation accélérée. L’aménagement et la viabilisation des terrains 
constructibles et lotis est du ressort du Ministère des Affaires Foncières et du Domaine Public. 
Dans le cadre de la municipalisation accélérée, la Délégation Générale des Grands Travaux assure 
également les aménagements de terrain.  

 
382. Création de la société de promotion immobilière. L’Assemblé nationale et le Sénat ont adopté, 

respectivement le 13 avril et le 24 août 2012, le projet de loi portant dissolution de la Société de 
promotion et de gestion immobilière (SOPROGI). Cette dernière a été remplacée par la Société de 
promotion immobilière (SOPRIM). La dissolution de la SOPROGI s’explique par le fait qu’elle 
n'était plus en mesure d'atteindre les objectifs visés au moment de sa création. En effet, créée en 
1979, la SOPROGI, qui avait pour vocation d'offrir aux populations des logements décents, n’a pas 
réussi à trouver des solutions face à une demande en matière de logements toujours plus forte. 
De plus, elle n’était plus adaptée à l’environnement juridique actuel et ne pouvait plus prospérer 
en s’occupant à la fois de la production et de la gestion des logements.  La nouvelle SOPRIM devra 
s'occuper de la production de logements, tandis que leur gestion reviendra à la société nationale 
des habitats à loyers modérés (HLM), dont la mission est de permettre aux populations d'accéder 
aux logements sous forme locative à travers un loyer adapté à leurs revenus.  
 

383. Société nationale des ciments du Congo. Dotée d'un capital de près de 7 milliards FCFA, 
détenus en majorité (56%) par la société SNCTPC (Chine), la Société nouvelle des ciments du 
Congo a étendu son usine à Loutete dans la Bouenza au début de l’année 2013. Cette société 
compte sur l’agrandissement de son usine pour quasiment tripler sa production (de 72.000 à 
300.000 tonnes). L’objectif est de limiter le recours au ciment d’importation et de soutenir les 
projets de reconstruction du Congo. La SONOCC a affiché en 2012 un bénéficie d’1 milliard de 
FCFA. Cette production accrue de ciment pourrait conduire à une baisse du prix du ciment et 
faciliter ainsi la croissance du secteur BTP/Construction.  

 
384. Projets de cimenterie. De nouveaux opérateurs apparaissent dans le secteur du 

BTP/Construction. En 2011, la société nigériane Alhaji Aliko Dangote s'est engagée dans la 
construction d’une cimenterie Madingou dans la Bouenza. Le projet, estimé à environ 200 
milliards FCFA, devait permettre de produire annuellement entre 1,5 et 2,5 millions de tonnes de 
ciment. Ainsi, la demande intérieure serait couverte et l’excédent pourrait être exporté. En 
janvier 2012, la société West African Cement (WACEM) a lancé un projet de complexe cimentier à 
Mindouli (entre Brazzaville et Dolisie), avec le soutien d’Ecobank Congo. L’usine de clinker 
disposerait d’une capacité de 650.000 tonnes par an et celle de ciment de 600.000 tonnes par an. 
Ce projet s’appuie sur les ressources locales en argile, calcaire, schistes et latérites entrant dans la 
fabrication du clinker et contribuera à la création de plus de 250  emplois.  
 

385. Les études concernant l’élaboration du cadre de bordereau des prix des matériaux de 
construction, qui constitue un référentiel pour tout ouvrage de BTP, ont démarré en 2012 et se 
poursuivent actuellement en dépit du manque de financement constaté au cours de l’année 
2013.  
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►Développer les ressources humaines du secteur BTP 
 

386. Professionnalisation du secteur. Le Gouvernement a fixé par décret au mois de juin 2013 les 
 conditions d’agrément à l’exercice de l’activité des travaux publics afin de répondre à la 
 prolifération accrue  des acteurs dans ce secteur d’activités dont le dynamisme s’est accru ces 
 dernières années avec la construction de grandes infrastructures publiques. Le Ministre chargé 
 des Travaux publics dispose au maximum, de 30 jours à compter de la date de réception du 
 dossier pour convoquer la Commission d’agrément, chargée d’étudier et d’émettre un avis  sur 
les demandes d’agrément. Par ailleurs, le Ministère à travers le Bureau d’Etudes des Bâtiments et 
Travaux Publics assure le recyclage et la formation des agents du Ministère.   
 

387. Création d’un centre d’éducation, de formation et d’apprentissage. La cérémonie de la pause 
de la première pierre du Centre d’Education, de Formation et d’Apprentissage (CEFA) des métiers 
du bâtiment a eu lieu en présence du Ministre de l’Enseignement Technique, Professionnel, de la 
Formation Qualifiante et de l’Emploi. Ce nouveau centre, d’une superficie de plus de 2 200 m², 
sera implanté dans le lycée technique industriel du 1er mai à Brazzaville dans l’arrondissement de 
Moungali. La construction de ce Centre, et de celui de Pointe-Noire qui spécialisé dans la 
maintenance industrielle, constitue une première phase du PARSEF (Projet d’Appui à la 
Refondation du Système d’Education et de Formation). Ce programme entend développer un 
modèle de formation qualifiante impliquant le secteur productif, à travers l’apprentissage par 
alternance. Le PARSEF est financé par l’Agence française de Développement (AFD) et le 
Gouvernement  congolais à hauteur de 3,9 et 2,2 milliards de FCFA respectivement. 

 
388. Participation du secteur privé. En 2013, les sociétés Sogea-Satom, SGE-C Congo et Sobea Gabon 

ont mis en place deux nouvelles formations professionnelles pour les chefs de chantiers et les 
chefs d’équipes d’Afrique équatoriale. L’objectif est de développer les compétences et le savoir-
faire de l’encadrement de chantier et de permettre aux apprenants d’évoluer dans leurs 
fonctions. Les formations, d’une durée de 38 jours pour les chefs d’équipes et 46 jours pour les 
chefs de chantiers, alternent théorie et mise en situation pratique. La partie théorique revisite les 
fondamentaux de chacun de ces métiers. La mise en situation permet de mettre en pratique les 
acquis théoriques, grâce à des exercices concrets sur un terrain aménagé à cet effet.  
 

Analyse des performances 

389. Performance économique. La croissance du secteur enregistre de solides performances: 10,5% 
en 2011, 10,5% en 2012 et 9,5% en 2013. En 2012, 206 créations d’entreprises dans le secteur ont 
été enregistrées à Brazzaville, contre 209 pour l’année précédente. Au cours du premier trimestre 
2013, le nombre de création d’entreprises enregistrées est de 122. Selon les statistiques du CFCO, 
le volume de ciment acheminé vers Brazzaville s’est établi à 316 900 tonnes en 2013 contre 284 
200 tonnes, un an plus tôt, soit une hausse de 11,5 %. Le volume du ciment importé de la RDC a 
baissé en glissement annuel de 5,4 % à fin décembre 2013 à 27 239 tonnes. 
 

390. Difficultés d’approvisionnement. Le Congo fait face à un déficit en matériaux de construction et 
particulièrement de ciment. Le prix du ciment se maintient à un niveau élevé en raison 
notamment de la demande soutenue liée aux grands projets d’investissements publics et à la 
municipalisation accélérée. La population de Brazzaville a ainsi des difficultés à se procurer le 
ciment fabriqué au Congo à un prix raisonnable à cause des problèmes de transport. L’instabilité 
du prix du ciment est en effet due aux difficultés de transport entre Pointe-Noire et Brazzaville et 
au manque de wagons au départ de Pointe-Noire.  
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391. Importation et compétitive du ciment local.  Dans un tel contexte, le secteur du bâtiment reste 

encore très largement dépendant des importations, estimées à plus de 70% de la demande, 
essentiellement en provenance de la Chine et de la RDC. Le montant de ces importations est 
évalué à 106 milliards de FCFA. La production du ciment de Loutété est compétitive et peut 
soulager la pression exercée sur le ciment. En effet, alors  que la tonne de ciment de Lukaka (RDC) 
atteint 180.000 FCFA, celle de Loutété revient à 170.000 FCFA. La tonne de ciment importé de 
Chine se situe autour de 155.000 FCFA.  

 
Défis et perspectives 

 
392. En dépit des progrès constatés dans le secteur, la compétitivité et la capacité du secteur à 

accompagner le développement du Congo demeurent un défi pour le pays en raison des 
problèmes de capacité de production du ciment local et de l’encadrement du secteur.   
 

393. Du point de vue des ressources humaines qualifiées dans le secteur du BTP, le Congo continue à 
faire face à un déficit. La mise en place du Centre d’Education, de Formation et d’Apprentissage 
de Brazzaville, avec l’appui de l’Agence Française de Développement devrait toutefois permettre 
de répondre à ce défi. L’objectif est de préparer, dès septembre 2014, 160 élèves au certificat de 
qualification professionnelle (CQP) et au certificat de d’aptitude professionnelle (CAP) dans les 
métiers du bâtiment, avec au moins un tiers de la formation effectué en alternance. A la troisième 
année de fonctionnement, le dispositif prévoit de former jusqu’à 576 élèves. 
 

394. Le secteur BTP devrait constituer un moteur important pour la croissance du secteur hors-
pétrole sur la période 2014-2016 avec une croissance pouvant dépasser les 13%. Les perspectives 
s’annoncent très favorables dans ce secteur, avec la mise en service en décembre 201316 d’une 
deuxième usine de production de ciment à Dolisie. Réalisée par la société chinoise Forspack, cette 
unité de production compte produire 300 000 tonnes par an ce qui permettrait de répondre en 
partie aux besoins locaux estimés à 500 000 tonnes par an. 
 
 

4.2.6. Promotion du secteur privé et de l’industrie  
 

Objectifs visés 
 

395. La Lettre de la politique d’Industrialisation du Président de la République de 2011 reprend les 
stratégies de la politique d’industrialisation sur la période 2011-2016, les principes directeurs de 
redéploiement industriel et le cadre de mise en œuvre de la politique d’industrialisation. L’enjeu 
principal est de faire passer le Congo du stade de «producteur primaire» à celui de « producteur 
de biens manufacturés ». 

  
396. Les attributions du Ministère du Développement Industriel et de la Promotion du Secteur privé 

sont définies par le décret n°2012-1216 du 03 décembre 2012. Elles couvrent les sous-secteurs 
d’activités liés au développement de l’industrie dite structurante et  du secteur privé. Suite à la 
lettre du Président de la République sur la politique d’industrialisation de 2011, un Programme 
National de Redéploiement Industriel (PNRI) a été élaboré. Il compte trois principales 
composantes représentant des axes d’interventions spécifiques, à savoir : (i) le renforcement du 

                                                           
16 A fin décembre 2013, FORSPACK a produit 700 tonnes de ciment au prix sortie usine de 72 100 FCFA la tonne. 
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dispositif institutionnel et juridique, (ii) le développement des infrastructures industrielles et (iii) 
l’amélioration de l’environnement des affaires. Au plan opérationnel, le redéploiement industriel 
se fera avec la participation active de tous les acteurs économiques et sociaux.  

 
397. Dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires, le Gouvernement avait adopté le 11 

février 2011, le plan d’action pour l’amélioration de l’environnement des affaires au Congo dont 
la première composante vise à faciliter la mise en œuvre concrète du dialogue public/privé. 
L’objet principal de cette composante est d’instituer un dialogue structuré et permanent entre les 
entreprises et l’administration afin de lever les principales contraintes qui pèsent sur le 
développement du secteur privé. Pour rendre plus concrète cette action, le Gouvernement a créé 
le Haut Conseil du Dialogue Public Privé (HCDPP) par le décret n°2011-258 du 25 mars 2011. 

 
Principales actions réalisées 
 

►Renforcement du dispositif institutionnel et juridique 
 

398. Centre de formation industrielle. Le Ministère du Développement Industriel et de la Promotion 
du Secteur privé a signé le 13 avril 2012, à Singapour, un accord de contrat avec Singapour 
Corporation Entreprise pour la création d’un centre de formation industrielle. 

 
399. Création de l’Agence pour la Promotion des Investissements. Le Gouvernement a validé en 

Conseil des Ministres le 1er juin 2012 la loi portant création de l’Agence pour la promotion des 
investissements. Sa vocation principale est de renforcer les capacités du Congo à attirer les 
investissements directs nationaux et étrangers. L’API a pour missions de mettre en œuvre la 
politique du Gouvernement  en matière d’investissement à travers des activités de promotion et 
de facilitation des investissements privés, de contribuer à l’amélioration de l’environnement des 
affaires, de concevoir et promouvoir une image de marque afin d’attirer les investisseurs 
potentiels au Congo. A ce titre, l’Agence aura à mettre à la disposition des investisseurs des 
informations fiables sur les données économiques, commerciales et techniques ou encore à 
réaliser des études sur les opportunités d’investissement. 
 

400. L’API bénéficie pour sa mise en place de l’assistance technique du Board of Investment de l’Île 
Maurice. Un contrat de service et de conseil entre les deux parties a été conclu le 7 janvier 2013. 
Le 8 janvier 2013 à Brazzaville, le Congo a procédé au lancement officiel des activités de l’API, au 
cours d’un atelier de sensibilisation. Les statuts de l’Agence ont été approuvés lors du Conseil des 
Ministres du 27 février 2013.  
 

►Développement des infrastructures industrielles 
 

401. Le Président de la République a procédé, le 7 août 2012, à la pose de la première pierre de la 
construction d'une zone industrielle et commerciale à Brazzaville, située dans la localité de 
Maloukou. Le Ministère a aussi procédé à la création de zones industrielles départementales 
(Plateaux, District Ngo), dont une spécialisée sur l’agro-alimentaire (Pool, District de Boko). Les 
terrains ont été acquis et les aménagements sont en cours. Plusieurs autres projets 
d’implantation sont en cours d’exécution ou à l’étude, tels que :  

 la congolaise des panneaux solaires d’Edou ; 

 l’unité de céramique de Makoua ; 

 l’unité de valorisation de l’argile de Tchitondi (Kouilou) ; 

 la Fonderie de Dolisie ; 
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 le complexe industriel du textile dans le Pool (Tee-shirts, draps, serviettes) ; 

 l’unité de transformation des déchets ménagers dans la zone de Mont Barnier ; 

 l’unité de transformation du manioc à Mbé dans le Pool ; 

 l’industrie de transformation du maïs et 

 l’industrie des produits de l’hévéa. 
 

►Amélioration de l’environnement des affaires 
 

402. Classement Doing Business. Le Ministère du Développement Industriel et de la Promotion du 
Secteur privé en partenariat avec la Banque mondiale a organisé le 29 avril 2013 à Brazzaville un 
atelier sur l’analyse des projets de réforme pour l’amélioration du classement du Congo dans le 
rapport Doing Business. Plusieurs propositions de réforme ont été élaborées visant à améliorer ce 
classement. L’importance accordée par le Gouvernement à la création d’entreprise (et au rôle 
qu’elle peut jouer dans la réduction de la pauvreté et la création d’emplois) s’est ainsi traduite en 
2013 par la réduction des délais de création d’entreprise, ramenée a 48 heures. Ce délai devrait 
se raccourcir encore en 2014 grâce à l’informatisation et au réseautage des formalités.  
 

Analyse des performances  
 

403. Les rapports « Doing Business » 2012 et 2013 classent le Congo respectivement à la 181ème place 
sur 183 et à la 183ème place sur 185. Le pays a en particulier amélioré son classement en ce qui 
concerne le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l’exécution des contrats, la 
création d’entreprise et l’octroi de permis de construire. La progression du Congo aurait toutefois 
pu être davantage significative s’il n’avait pas été « pénalisé » par les problèmes liés au transfert 
de propriété, à l’obtention de prêts, au règlement de l’insolvabilité, au raccordement à 
l’électricité et à la protection des investisseurs.  Les procédures de création d’entreprises au 
nombre de 11 demeurent par ailleurs trop nombreuses au regard de la moyenne en Afrique  ou 
dans les pays de l’OCDE, de même que le délai en nombre de jours (101 jours pour le Congo 
contre 29,7 jours en Afrique Subsaharienne et 11,1 jours dans les pays de l’OCDE). Le classement 
2014 attribue au Congo la 185ème place sur 189.  
 

Défis et perspectives 
 

404. Incitations fiscales. Afin de soutenir le développement du secteur privé et d’attirer les 
investissements nationaux et  étrangers, le taux d’impôt sur les sociétés est passé de 33% à 30% 
dans le cadre de la loi de finances 2014. Par ailleurs un régime d’exonération de l’impôt sur les 
sociétés a été mis en place pour les zones industrielles : exonération pendant 5 ans, taux de 10% 
de 6 à 10 ans et taux de 20% au-delà de 10 ans. 
 

405. Développement des infrastructures. Il prévu la poursuite de la création et de la mise en place 
de zones industrielles : identification de 6 zones franches et création de 4 zones industrielles. Il 
est également attendu le lancement de nouvelles implantations dans les domaines de la 
production de l’eau de javel et du verre creux (verrerie du Kouilou), la fortification de la farine de 
Manioc à Edou dans le cadre du partenariat PAM/NG Entreprise, la reconversion des friches et le 
développement de centres-pilote.  

 
406. En ce qui concerne le renforcement des capacités institutionnelles, un certain nombre d’actions 

sont attendues, comme :  

 l’opérationnalisation du système national de normalisation ; 
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 la construction et la réhabilitation du siège du Ministère ; 

 la mise en place d’un dispositif juridique à travers la promulgation des lois élaborés ou en 
cours d’élaboration ; 

 la création et l’opérationnalisation du centre de formation industriel afin de soutenir le 
secteur privé ;  

 la création de l’agence pour la promotion et le développement du secteur privé national ; 

 la création de la bourse de sous-traitance ; 

 le renforcement des capacités de l’association Pointe-Noire Industrielle ;  

 la reconnaissance légale des Centres de Gestion Agrées (CGA) et 

 la création de l’Institut d’Appui à l’Entreprenariat.  
 

4.2.7. Zones Economiques Spéciales  
 
Objectifs visés  
 

407. Créé  par  le  décret  n° 2009-335  du 15  septembre 2009 portant  nomination  des  membres  
du  Gouvernement , le Ministère à la Présidence de la République chargé des Zones Economiques 
Spéciales (ZES) est l’organe de conception et d’exécution de la politique du Gouvernement  dans 
ce domaine. A ce titre, il est chargé de mettre en œuvre la politique de développement des ZES, 
d’identifier et de sélectionner les sites potentiels pour leur établissement, de cibler, attirer et 
susciter l’intérêt des  investisseurs  potentiels, de planifier, coordonner  et réguler les activités de 
ces zones, de contribuer à la mise en œuvre de nouveaux instruments de développement  
économique et social et de faire des ZES des entités polyvalentes, ultramodernes, ouvertes sur le 
monde afin que le Congo soit plus attractif pour les investisseurs étrangers. 
 

408. Les travaux préparatoires au développement des ZES ont commencé avant la validation du PND. 
En 2010, les actions menées par le Ministère en charge des ZES ont permis d’identifier les 4 zones 
à retenir, de lancer des études de faisabilité avec le concours de la Délégation Générale des 
Grands Travaux, de délimiter la ZES de Pointe-Noire (superficie de 1645 ha) et  de constituer une 
banque de données des ZES. Les actions réalisées depuis 2011 ont aussi concerné la poursuite des 
études de faisabilité, l’équipement des directions générales et de l’inspection générale, la gestion 
des systèmes informations et de communication et l’élaboration du plan directeur des ZES.  

 
Principales actions réalisées 
 

409. Démarches préliminaires. En 2012, plusieurs missions ont été effectuées afin de capitaliser les 
différentes expériences réussies à travers le monde (ex. Corée du Sud, Turquie, Inde). Une 
stratégie sectorielle a ainsi été élaborée. Un accord consacrant la mise en place d'une société à 
capitaux mixte congolais et chinois pour financer le développement de 4 ZES (Brazzaville, Ouesso, 
Oyo-Ollombo, Pointe-Noire) a été signé en 2012.  

 
410. Réalisation des études de faisabilité. En 2013, les études de faisabilité des ZES de Brazzaville, 

d’Ouesso, du bi-pôle Oyo-Ollombo et Pointe-Noire ont été finalisées. Le cadre juridique et 
réglementaire des ZES a été mis en place afin de donner les garanties nécessaires pour la 
sécurisation des investissements. Des actions de communication ont également étaient mises en 
œuvre afin de promouvoir les ZES. Un spot audio-visuel a pu être réalisé et diffusé.  
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411. ZES d’Oyo Ollombo. Les résultats des études de faisabilité de la ZES d’Oyo-Ollombo ont été 
présentés le 28 juin 2013. Cette zone d’une superficie de 760.318 hectares représente un 
potentiel économique important avec plusieurs opportunités d’investissements, notamment dans 
les domaines de : l’économie verte, l’agriculture, l’horticulture, l’agroalimentaire, la sylviculture, 
le traitement du bois, la transformation des produits des cultures vivrières, la pêche et l’élevage 
du bétail. La ZES-Oyo Ollombo a la particularité de disposer d’un aéroport international, d’une 
route nationale reliant le Nord et le Sud du pays, ainsi que d’un débarcadère fluvial qui sera 
aménagé à Oyo. La première phase de cette ZES prévoit l’utilisation de grandes parcelles de 
terrain agricole se trouvant à l’intérieur du périmètre de planification et de 1460 hectares de 
terres destinées à l’horticulture, aux industries de logistique et au développement urbain. A 
l’horizon 2032, près de 120.000 emplois pourraient être créés et les richesses créées sont 
estimées à 1.528 milliards USD.  

 
412. ZES de Pointe-Noire. Dans cette ZES d’une superficie de 3150 hectares seront développés des 

complexes minier, sidérurgique et pétrochimique, ainsi que des activités touristiques. Un port 
minéralier devrait également être construit. Ce futur port est une condition sine qua non pour les 
projets miniers de la zone nécessitant une infrastructure efficace pour l'exportation.  
 

413. ZES de Brazzaville. Cette zone d’une superficie de 164.100 hectares servira de plateforme 
financière et logistique. Elle devrait également permettre de procéder à la transformation des 
produits agricoles et à la fabrication de produits manufacturés. Dans cette zone, il est attendu la 
création de 21.000 emplois à l’horizon 2020 (6.000 à Brazzaville et 15.000 dans les plantations 
fournissant la ZES) et de 43.000 emplois à l’horizon 2030 (23.000 à Brazzaville et 20.000 dans les 
plantations), soit plus du double du secteur privé formel actuel. Les richesses générées par cette 
zone sont estimées à 700 millions USD à l’horizon 2020 et à 1700 millions USD en 2030. Les 
investissements initiaux à prendre en charge pour le parc industriel de Brazzaville sont estimés à 
234 milliards de FCFA sur 4 ans, repartis de la façon suivante : 

 

 58 milliards de FCFA pour la viabilisation du parc de 622 hectares et la construction de 8 
bâtiments administratifs ;  

 55 milliards de FCFA pour mettre en place les réseaux aux normes internationales 
(pompage et traitement d’eau de surface et connexion au réseau électrique national) et 

 120 milliards de FCFA pour la construction d’un ensemble de 6.000 logements prévus 
pour accueillir les 6.000 premiers employés du site et leurs familles à l’horizon 2020 (total 
de 30.000 personnes logées dans et autour de la ZES).  

 
414. ZES Ouesso. Cette zone économique spéciale est dédiée aux activités agro-industrielles et 

minières. A l’horizon 2020, elle devrait être en mesure de générer 350 millions USD, grâce 
principalement à l’industrie du bois du Nord du pays. A l’horizon 2030, il est prévu un montant de 
700 millions USD, lié à la hausse de la transformation du bois et à l’émergence de l’industrie du 
café et du cacao (sous réserve d’efforts conséquents de recherche sur les cultures de rente 
aujourd’hui négligées). 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 119 
 

Analyse des performances 
 

415. Au titre des performances réalisées pour la période sous revue, on peut citer :  

 Le nombre de ZES identifiées (4) ; 

 Le nombre de zones disposants d’étude de faisabilité (4) ; 

 L’existence d’une stratégie ministérielle et  

 L’existence d’un cadre règlementaire et fiscal.  
 

416. Les actions mises en place ont ainsi permis des avancées concrètes visant à encadrer le 
développement des ZES à différents niveaux : stratégique, partenarial, technique, réglementaire 
et fiscal. Il convient désormais de transformer ces avancées en progrès tangibles en ce qui 
concerne la viabilisation des sites, le nombre d’entreprises impliquées dans les ZES et le nombre 
d’emplois créés.  

 
Défis et perspectives 
 

417. Actions prévues pour 2014. Le Ministère chargé des ZES envisage pour l’année 2014 de : 

 Finaliser et approuver les politiques relatives aux ZES en mettant au point un système de 
politique nationale globale pour le développement des quatre zones. Ce système fournira 
les lignes directrices pour le développement des ZES ; 

 Faire la promotion des ZES, après le lancement de la campagne de sensibilisation en 
Chine par le Chef de l’Etat ;   

 Construire des zones de coopération économique et commerciale sino-congolaise à 
Pointe- Noire et Oyo-Ollombo ; 

 Démarrer la ZES d’Oyo-Ollombo et 

 Créer un site internet sur les ZES. 
 

418. Cadre réglementaire et fiscal. Une loi, instituant le régime desdites zones, a été élaborée et sera 
soumise à l’examen des deux chambres du Parlement. Cette loi va consacrer des avantages aux 
investisseurs, aux plans fiscal, douanier et social tels : l’exonération de l’impôt sur les sociétés, des 
droits de douanes, des taxes et redevances à l’importation et des facilités sur le change.  La loi de 
finances 2014 précise le régime fiscal des ZES.  
 

419. Démarrage de la ZES d’Oyo-Ollombo. Les conditions sont réunies pour un lancement en 2014 
de la ZES d’Oyo-Ollombo. Le montant global des investissements pour la construction de la 
première phase des infrastructures est estimé à plus de 117 milliards de FCFA. Les travaux 
concernent les terrassements, les routes (88 km de voies nouvelles), la mise à niveau de l’usine de 
traitement d’eau de la ville d’Oyo, le drainage des eaux pluviales, l’assainissement, la construction 
de 2 sous-stations 110/220 kilovolt (électricité) et le câblage de la fibre optique. L’impact du PIB 
est estimé à 1.528 milliards USD. Les emplois prévisionnels à créer à l’horizon 2032 sont fixés à 
quelque 120.937.  
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4.2.8. Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat  
 
Objectifs visés  
 

420. Les orientations et objectifs stratégiques du Ministère des PME et de l’Artisanat sont les 
suivants : (i) doter les PME et l’artisanat d’infrastructures promotionnelles viable, (ii) assurer un 
appui technique et financier aux promoteurs d’entreprises et artisans, (iii) rendre opérationnel les 
structures de PME et d’artisanat, (iv) promouvoir la création d’entreprises et (v) garantir le bon 
fonctionnement et la pérennité des entreprises. 
 

421. La politique nationale de développement des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat a 
été adoptée le 22 mai 2010 par le Gouvernement  de la République. Elle nécessite toutefois d’être 
révisée, en synchronisation avec le PND. Plusieurs réformes se sont focalisées sur le Centre de 
Formalités des Entreprises, l’Agence de développement des PME et le Fonds de garantie et de 
soutien aux PME. Ces réformes permettront à ces institutions de jouer un rôle déterminant dans 
la création d’entreprises, l’appui/conseil et le financement des PME et de l’artisanat. D’autres 
réformes importantes ont été prises par le Gouvernement en vue de faciliter la création 
d’entreprises et de rendre le processus plus rapide et moins couteux ; il s’agit notamment de la 
suppression de la carte de commerçant et de la révision de la loi n°019/86 du 31 juillet 1986 
portant mesures propres à promouvoir les PME en République du Congo. 
 

422. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités en rapport avec les missions 
assignées, le Ministère des PME envisage : de raccourcir les délais de création d’entreprises au 
Congo, par la consolidation des guichets uniques dans les différentes localités où se trouve le CFE, 
de rendre compétitifs les PME et les artisans congolais, de créer des guichets uniques où seront 
logés les partenaires qui concourent à la création d’entreprises, d’accentuer l’appui technique et 
financier par la création de réseau des consultants, qui seront au service des promoteurs 
d’entreprises et les porteurs d’idées de création d’entreprises et de créer des lignes de crédits au 
niveau des structures de micro finance locale en vue d’octroyer des crédits au PME et artisans.  

 
Principales actions réalisées  
 

►Doter les PME et l’artisanat d’infrastructures promotionnelles viable  
 
423. Le Ministère a poursuivi les travaux de construction du village artisanal à Tsiélampo à 

Brazzaville. Il a procédé à l’acquisition d’un terrain pour la construction du village artisanal de 
Pointe-Noire. Il a mis en place une galerie virtuelle artisanale. Les directions départementales des 
PME et de l’Artisanat ont été construites dans les départements de la Sangha, de la Cuvette-
Ouest, du Pool et du Niari. Le Ministère a également acquis un immeuble qui abrite le guichet 
unique de Pointe-Noire. Il a enfin poursuivi les travaux de construction du Centre national des 
ressources professionnelles.  

 

►Assurer un appui technique et financier aux promoteurs d’entreprises et artisans 
 
424. Une convention de partenariat pour le financement des TP/PME a été signée le 23 août 2013 

entre le Fonds de Garantie et de soutien aux petites et moyennes entreprises et la Société 
financière de développement. Cette convention vise à : renforcer les capacités de gestion des 
TP/PME, faciliter leur accès aux crédits et aux marchés, appuyer les TP/PME à augmenter la 
production, la transformation et la commercialisation de leurs produits et augmenter leurs 
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revenus. Les deux parties ont convenu de mettre en place un dispositif d’accompagnement 
destiné à faciliter l’accès des TP/PME aux crédits. Par ailleurs, un Fonds d’Intervention pour la 
Promotion de l’Artisanat (FIPA) a été mis en place, donnant ainsi à l’Agence Nationale de 
l’Artisanat les moyens pour mieux financer les actions de promotion de l’artisanat congolais.  
 

425. Le Ministère a financé la formation de 15 artisanes dans le domaine de la broderie et de la 
bijouterie en Chine. Il a organisé en décembre 2013 avec la société Class’Expo un concours pour 
les jeunes porteurs de projets d’entreprises avec remise de prix à 9 entrepreneurs pour une 
valeur globale de 20 millions de FCFA. Au total cinquante candidats ont présenté leurs projets. Les 
dossiers des participants ont été sélectionnés sur la base de trois critères : la réalité de l’activité et 
le choix du secteur, le potentiel de croissance de l’activité et la qualité des arguments de la 
motivation de l’entrepreneur. Neuf dossiers ont été agréés par le jury, après examen des projets 
présentés par les candidats. 
 

►Rendre opérationnel les structures de PME et d’artisanat 
 
426. Le Programme d’Appui à la Diversification Economique (PADE17), d’un montant de 10 milliards 

de FCFA cofinancé à part égale par la Banque Mondiale et le Gouvernement, a rencontré un 
certain nombre de difficultés dans sa mise en œuvre. Il a été restructuré afin de répondre plus 
efficacement à la problématique du sous-dimensionnement du secteur privé au Congo et au 
besoin de création d’entreprises et d’opérationnalisation du Centre de Formalité des Entreprises.   
 

427. Les activités du Fonds à Coûts Partagés (FACP) ont été lancées le 30 janvier 2013 à Brazzaville. 
L’objet de ce Fonds est de faciliter l’accès des PME et des différents formateurs aux services 
techniques et au renforcement des capacités à travers la formation. Le FACP fait partie de la 
composante 2 du projet d’appui à la diversification de l’économie (PADE). Son opérationnalisation 
ajoute une pièce à l’ensemble du dispositif que le Gouvernement, avec l’aide des PTF et pour le 
cas présent la Banque mondiale, met en place pour la promotion et l’éclosion de l’esprit 
entrepreneurial et de la culture managériale, particulièrement au niveau des Très Petites et 
Petites et Moyennes Entreprises (TP/PME) dans le contexte de la diversification de l’économie.  Le 
FACT intervient dans les secteurs de l’agro-alimentaire, des services de transports et logistique, de 
la transformation du bois et, dans une moindre mesure, des mines en se concentrant d’abord 
dans les zones des corridors Pointe-Noire/Brazzaville et Brazzaville/Ouesso.  
  

428. Le Ministère a élaboré un projet de loi (approuvé lors du Conseil des Ministres du 3 février 2014) 
portant institution des mesures de modernisation, de promotion et de développement des 
TP/PME. Cette nouvelle loi complète la politique nationale de développement des petites et 
moyennes entreprises et de l’artisanat, adoptée par le Gouvernement en 2010 car elle tient 
compte des évolutions récentes en matière d’engagements internationaux souscrits par le Congo 
dans le cadre par exemple de l’Organisation Mondiale du Commerce, de l’OHADA et des Traités et 
Conventions des communautés économiques régionales.  

 
 

                                                           
17 Le projet vise à diversifier l’économie congolaise en mettant un accent particulier sur la promotion des investissements et le 
développement du secteur privé hors pétrole. Il concerne principalement quatre secteurs : la transformation du bois, l’agro-
industrie, le transport et la logistique, et le secteur minier. Le PADE s’appuie sur une double stratégie: le développement des 
chaînes de valeur au sein des secteurs cités avec objectif de conserver toutes les étapes de transformation dans le pays de 
manière à créer des emplois valorisants et durables et le développement et l’appui aux PME/PMI, créatrices d’emplois et 
susceptibles d’appuyer le développement durable de ces chaînes de valeur. 
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►Promouvoir la création d’entreprises 
 

429. Le Ministère des PME et de l’Artisanat a renforcé les capacités d’accueil et de formalités 
administratives des entreprises par l’acquisition d’un bâtiment abritant le guichet unique de 
Pointe-Noire.  
 

►Garantir le bon fonctionnement et la pérennité des entreprises 
 

430. Le Ministère des Petites Moyennes Entreprises et de l’Artisanat a réalisé les actions suivantes : 

 Co-organisation avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) de la 
formation des promoteurs d’entreprises et des artisans sur l’accès aux marchés publics  

 Création du site web du Ministère ; 

 Formation de 30 cadres du Ministère en Gestion Axée sur les Résultats et en Suivi 
d’Exécution des Projets et Programme Publics par l’institut IDEA International ; etc. 

 
Analyse des performances 
 

431. Le Centre de Formalité des Entreprises a enregistré la création de 4960 entreprises en 2013, 
contre 4786 en 2012, soit une augmentation de 3,6%. Les trois quarts des entreprises sont dans le 
secteur tertiaire (commerce général, services, etc.).  
 

432. L’exécution budgétaire du Ministère en charge des PME et de l’artisanat reste faible en 2012 
(19,73%) et en 2013 (42,19%). Toutefois, les crédits budgétaires utilisés ont permis de financer 
des projets structurants qui sont en cours d’exécution comme la construction du village artisanal 
à Brazzaville, la construction de la Maison de l’Entreprise du Congo (MEC), la mise en place de la 
Bourse de Sous-traitance et de Partenariat d’Entreprises et la construction d’un Centre de 
ressources professionnelles. Les crédits ont également permis d’entreprendre le renforcement 
des capacités d’accueil du Centre de Formalités des entreprises (CFE) en 2013. La mise en œuvre 
de ce projet a de plus permis au guichet unique d’atteindre des performances non négligeables en 
réduisant les délais de création d’entreprises en 48 heures.  
 

433. La faiblesse des décaissements a largement entravé la mise en œuvre de plusieurs autres projets 
structurants notamment la construction des pépinières d’entreprises et la construction de la 
Maison des artisans de Mindouli, qui malgré leur programmation n’ont pas pu connaître un début 
d’exécution en 2012-2013.  
 

434. Subsiste donc un certain nombre de difficultés relatives au faible décaissement des crédits 
alloués au Ministère et au manque d’harmonisation de la base de données des PME et entreprises 
artisanales entre le Ministère des Petites Moyennes Entreprises et de l’Artisanat, les Services des 
douanes et les impôts. 
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Défis et perspectives 
 

435. Au titre de l’année 2014, les priorités suivantes ont été identifiées :  
 

  Achèvement du processus d’adoption et de promulgation des lois et décrets pour 
rendre plus opérationnel le dispositif juridique de l’action du Ministère et rationaliser les 
structures du Ministère dédiées à l’appui et l’accompagnement. Les projets de lois sur ces 
mesures concernent la mutation de certaines structures relevant du ministère des PME/A 
comme l’Agence Nationale d’Artisanat (ANA), le Centre de formalités des entreprises 
(CFE). A terme, ces structures devraient bénéficier de plus d’autonomie et de flexibilité 
dans leur gestion ;  
 

  Organisation d’un recensement des PME, y compris les entreprises artisanales. Ce 
recensement vise à actualiser les données statistiques fiables et à mieux connaître la 
situation et les attentes des opérateurs économiques du secteur, afin de mieux élaborer 
la politique d’intervention du Ministère ;  
  
 

  Promotion de l’artisanat. Organisation de la session inaugurale du Conseil 
national de l’artisanat et réalisation de l’étude sur la création de la chambre des métiers 
artisanaux, afin de donner aux professionnels du secteur un espace plus approprié à la 
promotion de leurs activités ;  
 

  Consolidation des liens existants et ouverture de nouveaux axes de coopération 
et de partenariat dédiés, prioritairement, à la formation et au renforcement des 
capacités. Le Ministère va procéder à la redéfinition de ses besoins en la matière avec la 
Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD). La bourse de sous-
traitance et de partenariat d’entreprises sera rendue opérationnelle, avec le concours de 
l’ONUDI. En 2014, sera organisée la deuxième édition de la Convention dite des «3 jours 
pour la création d’entreprise» et une session des «journées congolaises de l’entreprise» ; 
 

 Poursuite du programme d’implantation des infrastructures, avec la remise des bâtiments 
des directions départementales du Niari, de la Sangha, de la Cuvette, du Pool et de la 
Bouenza et le nouveau local du CFE de l’antenne Kouilou/Pointe-Noire et mise en 
exploitation du village artisanal moderne de Brazzaville situé à Tsiélampo-Case Barnier ; 
 

 Protection sociale des artisans, dont l’avancement a été facilité par les dispositions des 
projets de loi adoptés en décembre 2012 par le Gouvernement. L’objectif est de 
compléter la couverture universelle déjà programmée et de donner aux artisans congolais 
une protection complémentaire au niveau des risques professionnels, de la santé et des 
prestations familiales.  
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4.2.9. Commerce et Approvisionnement  
 
Objectifs visés  
 

436. L’analyse du secteur du commerce a permis d’identifier et de regrouper les problèmes auxquels 
le Congo fait face dans les sous-secteurs du commerce intérieur et du commerce extérieur et de 
renforcer les capacités d’offres de services de commerce en mettant en place une législation en 
vue de promouvoir la concurrence et protéger le consommateur et d’améliorer les conditions 
d’accès à la profession de commerçants. Les orientations stratégiques du Ministère sont d’assainir 
l’environnement des affaires, de renforcer les instruments de politique commerciale et 
promouvoir les exportations au Congo et de maximiser les avantages liés à l’intégration régionale 
et la coopération commerciale internationale. 

 
Principales actions réalisées  

 
437. Politique nationale de développement du commerce intérieur. Le Plan National de 

développement du Commerce a été élaboré pour la période 2013-2016 afin de faire du 
commerce un véritable levier de la croissance et du développement du Congo. Son objectif 
consiste à améliorer l’impact, l’efficacité et l’effectivité des réformes et des initiatives 
commerciales afin de bénéficier pleinement des opportunités du commerce national, régional, et 
international pour ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs du PND 2012-2016 dans les domaines 
de la croissance, de l’emploi et de la réduction de la pauvreté.  Ce Plan s’articulera autour des 
piliers suivants :  

 

 Amélioration de la fluidité de l’approvisionnement du marché national ; 

 Lutte contre la vie chère ; 

 Facilitation de l’accès des produits et services congolais aux marchés national et 
international ; 

 Facilitation des échanges ; 

 Renforcement des instruments de développement du commerce ; 

 Amélioration du cadre institutionnel, législatif, réglementaire et commerciale ; 

 Renforcement de l’application du droit de l’OHADA ; 

 Renforcement des capacités et des infrastructures « Qualité » ; 

 Renforcement des capacités humaines  et des moyens matériels 
 

438. Le Ministère du Commerce et des Approvisionnements a réalisé les activités suivantes sur la 
période 2012-2013:  
 

 vulgarisation de la politique de l’Etat en matière de commerce et des 
approvisionnements ; 

 production et publication de la mercuriale des prix homologués des produits de première 
nécessité ;  

 vulgarisation auprès des consommateurs de leurs droits et 

 mise en place d’un centre de médiation et d’arbitrage des conflits commerciaux 
(CEMACO). 
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439. En 2012, deux projets de textes ont été élaborés. Il s’agit du projet des statuts définissant 
l’organisation et le fonctionnement du Centre congolais du commerce extérieur et du projet de 
décret portant organisation des manifestations commerciales en République du Congo. Des 
avant-projets et des projets de décrets d’application de la loi sur la concurrence et la protection 
des consommateurs ont aussi été élaborés. La loi sur la protection des consommateurs est à 
l’étude au niveau de la Cour suprême.  
 

440. Création du guichet unique des opérations transfrontalières. Le Gouvernement  a approuvé en 
Conseil des Ministres le 28 décembre 2012 la loi portant création d’un établissement public 
industriel et commercial, appelé Guichet unique des opérations transfrontalières. Il a pour 
ambition d’unifier, sous forme de transfert électronique de données, les échanges d’information 
entre les partenaires du commerce extérieur congolais, tel que les douanes, le Conseil congolais 
des chargeurs ou le ministère du commerce. Ce guichet unique est un système autonome et 
automatique, qui a aussi pour rôle de fournir des services informatiques et de communication 
afin d’assurer les échanges de données générés par les procédures et formulaires dématérialisés 
du commerce extérieur. De ce fait, il s’agit de simplifier les opérations transfrontalières en 
répondant aux exigences du droit du commerce international. 

 
441. Lutte contre la vie chère. Le Ministère du Commerce et des Approvisionnements a suivi les 

approvisionnements et la distribution des produits de première nécessité, mis en place un 
programme expérimental de suivi de la distribution des produits congelés, veiller à la régularité 
des approvisionnements sur les marchés et à l’affichage des mercuriales dans les marchés 
sélectionnés.  

 
442. Promotion des échanges commerciaux. Des missions d’identification et un audit ont été 

réalisés : mission d’identification du potentiel exportable dans le Kouilou et Brazzaville, mission 
conjointe avec les services de douanes relatives à la collecte d’informations sur l’identification des 
marchés frontaliers dans les départements, mission relative au recensement des importateurs et 
exportateurs installés au Congo et organisation d’un audit interne pour évaluer l’impact de la 
mise en œuvre des mesures. Une réflexion a par ailleurs été amorcée sur le commerce à l’étalage 
et de détail, en vue de parvenir à la mise sur pied d’une politique commerciale de la vente au 
détail. Des études ont été réalisées pour la construction des parcs d’exposition à Brazzaville et à 
Pointe-Noire.  

 
443. Plusieurs manifestations commerciales nationales et internationales ont eu lieu: foire de 

Pointe -Noire du 13 Août au 19 septembre 2012,  exposition des produits syriens à Brazzaville en 
septembre 2012 et 2013, foire Africaine au Japon du 1er au 3 juin 2013 dans le cadre de la TICAD. 
Pour des raisons à la fois budgétaire et de faiblesse de la production nationale exportable, les 
producteurs et commerçants nationaux n’ont cependant pas pu prendre part aux différentes 
manifestations commerciales organisées par les pays amis auxquelles le Congo était convié en 
2012-2013. 
 

444. Examen de la politique commerciale du Congo à l’OMC. Cet examen s’est déroulé au siège de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à Genève du 29 au 31 juillet 2013. Il s’agissait d’un 
examen présenté conjointement avec 4 autres Etats Membres de la CEMAC, à savoir le Gabon, la 
RCA, le Tchad, et le Cameroun.   
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445. Coopération commerciale internationale. Plusieurs activités ont été programmées et réalisées, 
telles que l’évaluation de la coopération commerciale Congo-Union Européenne du 22 au 26 
octobre 2012, les préparatifs à la participation aux négociations de l’accord de partenariat 
économique (APE) UE-Afrique Centrale tout au long de l’année 2012, l’évaluation de la 
coopération commerciale avec la Chine, et l’Organisation de commissions bilatérales avec divers 
pays : Maroc (Juin 2012), Cameroun (Décembre 2012), Afrique du Sud (Août  2012), Turquie (Juin 
2013) et Rwanda (Novembre 2013) 
 

446. L’institution d’un cadre de réflexion périodique sur le commerce extérieur en vue de la 
création du Conseil National du Commerce Extérieur. Celui-ci sera opérationnalisé dans le cadre 
de la mise en œuvre du Programme National de Développement du Commerce pour la période 
2014-2016. 

 
Analyse des Performances  
 

447. Dégradation de la balance commerciale. Rapporté au PIB, l’excédent de la balance commerciale 
s’est dégradé entre 2011 et 2013 (31,7% en 2011, 18,6% en 2012, 9,6% en 2013), en raison de la 
contraction des exportations pétrolières. Les exportations non-pétrolières rapportés au PIB ont 
augmenté, passant de 3,8% en 2011, 4,5% en 2012 et 4,8% en 2013.   
 

448. Niveau général des prix des produits alimentaires. Les prix des produits alimentaires ont 
augmenté de 20% entre 2011 et 2013 à Brazzaville et de 5% à Pointe-Noire. A Brazzaville, entre 
décembre 2012 et décembre 2013, le prix de la rubrique « Pains, Céréales » a augmenté de 
13,5%, le prix des fruits de 41,5%, le prix de la rubrique « Poissons et Fruits de Mer » de 10,5%.   
 

Défis et perspectives 
 

449. Le Ministère du Commerce et des Approvisionnements fait face à une insuffisance 
d’équipements techniques ne lui permettant pas d’exercer pleinement sa mission de contrôle des 
normes et de qualité des produits. Le manque d’infrastructures de transport sous-régional 
représente également une contrainte pour le développement des échanges intra-régionaux avec 
notamment les autres membres de la CEMAC et de la CEEAC.  
 

450. Au niveau des perspectives pour les prochaines années, le Ministère du Commerce et des 
Approvisionnements envisage : 

 la mise en place d’un cadre de concertation avec les opérateurs économiques et les 
administrations sœurs, en vue de promouvoir la culture des échanges et la valorisation 
des interfaces ; 

 l’encouragement à la constitution des groupements d’intérêts économiques ; 

 la mise en place d’un guide de procédure de contrôle commercial et 

 la mise en place d’un forum du commerce extérieur, sorte de plateforme regroupant les 
acteurs relevant du secteur public/privé et de la société civile.  
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4.2.10. Secteur bancaire et Services financiers  
 
Objectifs visés   
 

451. Depuis 2009, le Gouvernement, avec l’appui de la communauté financière internationale, 
notamment le Fond Monétaire International (FMI), a défini une stratégie de développement du 
secteur financier dans le cadre du programme de Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour 
la Croissance (FRPC). Au cours de la période 2012-2016, il est prévu de mettre en œuvre cette 
stratégie et d’adopter d’autres mesures en complément de celles prévues dans la stratégie. Les 
mesures complémentaires porteront notamment sur le développement de l’offre de services non 
financiers aux entreprises, la mise en place d’incubateurs de crédit et la création d’institutions 
spécialisées.  

 
452. La stratégie du secteur s’articule autour des axes suivants :  

 

 Moderniser l’environnement et les infrastructures du système bancaire et financier ; 

 Développer l’offre de services bancaires ; 

 Promouvoir les financements à long terme ; 

 Développer l’offre de services non financiers aux entreprises ; 

 Accompagner les promoteurs dans la création d’entreprises ; 

 Créer les outils de support au crédit ; 

 Moderniser le secteur de la micro-finance et renforcer la supervision des institutions de 
micro-finance ; 

 Finaliser l’assainissement du secteur des assurances et des caisses de sécurité sociale et  
de pension ; 

 Promouvoir l’essor d’institutions de financement spécialisées ; 

 Renforcer le fonctionnement du Conseil National du Crédit (CNC)  et 

 Encourager les partenariats publics-privés dans le financement de projets.  
 

Analyse de la performance  
 

453. Analyse d’ensemble. Au cours de la dernière décennie, l’intermédiation financière a connu une 
nette amélioration. Le crédit au secteur privé à été multiplié par neuf en termes nominaux entre 
2003 et 2012, avec des taux de croissance dépassant les 40% de 2010 à 2012. Durant cette 
période, les dépôts ont connu une hausse significative. Fin 2013, le système bancaire compte 10 
banques au Congo, dont huit ont respecté les huit normes prudentielles édictés par la COBAC. En 
2013, l’environnement bancaire congolais a été marqué par la consolidation des activités de la 
quasi-totalité des banques et le démarrage des activités, au mois de janvier, de la Banque Postale 
du Congo (BPC). 
 

454. Evolution du bilan des banques. Le bilan des banques congolaises au 30 novembre 2013 a 
atteint 2019,5 milliards de FCFA, affichant une progression annuelle de 5,9%. Les dépôts collectés 
se sont élevés à 1818,5 milliards, bénéficiant d’une augmentation de 3,6% en variation annuelle, 
en relation avec l’intensification de la concurrence bancaire qui a eu pour effet la mise en place 
de nouveaux instruments de collecte des dépôts. Les crédits bruts à la clientèle se sont chiffrés à 
1042,5 milliards. Ils ont connu une augmentation de 44,9% en comparaison annuelle. L’excédent 
de trésorerie a enregistré une variation négative de 18,9% en une année.  
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455. Evolution des crédits. Les crédits au secteur privé se sont élevés à 763,9 milliards FCFA et ont 
représenté 73,3% du total des crédits bruts contre 83,6% une année plutôt. Ils ont néanmoins 
enregistré une hausse de 27%. Les crédits aux entreprises publics ont diminué de 7,4%. Les crédits 
aux non-résidents ont connu un bond de 185,8%. A la fin novembre 2013, les engagements à 
court, moyen, long terme ont représenté respectivement 11,5% (contre 14,3% un an auparavant), 
85,1% (contre 80,1%) et 3,4% (contre 5,6%).  
 

456. Répartition sectorielle des crédits court-terme. Les crédits à court terme ont porté 
principalement sur trois secteurs : « Bâtiments et Travaux Publics » (31,8%), Agriculture-Elevage-
Chasse-Sylviculture et Pêche (19,5%) et Commerce de gros et de détail, restauration, hôtel 
(17,2%).  
 

457. Répartition sectorielle des crédits moyen-terme. La ventilation des crédits à moyen-terme 
montre que les principaux secteurs bénéficiaires sont : «Agriculture-Elevage-Chasse-Sylviculture 
et Pêche » (26%), Transports et Télécommunications (23,4%) et « Commerce de gros et détail, 
Restauration, Hôtel (17,4%). 
 

458. Répartition sectorielle des crédits long-terme. A l’exception des secteurs « Agriculture-Elevage-
Chasse-Sylviculture et Pêche », « Commerce, Restauration, Hôtel » et « Bâtiment et Travaux 
Publics dont les parts relatives des crédits à long terme sont respectivement de 41,8%, 21,8% et 
18,4%, le volume des crédits à long terme est demeuré négligeable dans la quasi-totalité des 
autres secteurs économiques.   
 

459. Assurances. Le marché des assurances au Congo connait un réel essor, soutenu par la vigueur 
de l’activité économique dans le pays. Quatre sociétés opèrent sur ce marché. Le chiffre d’affaires 
réalisé à fin juin 2013 a atteint 25,8 milliards de FCFA. Les prévisions de l’ensemble de ces 
sociétés, pour l’année 2013, tablaient sur un chiffre d’affaires de 60,1 milliards de FCFA. Trois 
facteurs principaux sont à la base de cette expansion : l’ouverture du marché à la concurrence, le 
rattrapage du retard structurel (taux de pénétration d’à peine 0,6% en 2012) et l’élargissement en 
2013 du périmètre des obligations d’assurance. En effet, après la responsabilité civile automobiles 
et les risques de la construction, il a été ajouté l’assurance des marchandises importées, créant 
ainsi les conditions du développement de l’assurance transport. 
 

460. L’environnement actuel de la micro-finance au Congo est en essor. Il reste relativement 
concentré sur Brazzaville et Pointe-Noire. Il compte 62 institutions (dont 29 établissements agréés 
et 33 établissements en réseau sur le territoire national), majoritairement concentrés sur 
Brazzaville (23) et sur Pointe-Noire (13). Les MUCODEC représentent plus de la moitié des 
institutions de micro-finance (33 caisses). Entre 2009 et 2012, la clientèle totale du secteur a 
augmenté de 10% en moyenne. Près de 4/5ème des clients sont affiliés au réseau MUCODEC. Le 
secteur de la micro-finance emplois 1499 personnes, dont un tiers travaille au sein du réseau 
MUCODEC. Ce chiffre a nettement augmenté depuis 2009, au rythme de 22% par an.  

 
Tableau 16: Evolution du nombre de clients des institutions de micro-finances 

   2009 2010 2011 2012 

Clientèle des EMF indépendants  34 414 45 576 56 070 70 602 

Clientèle des EMF MUCODEC 227 555 239 477 254 582 273 869 

Total clientèles  261 969 285 053 310 652 344 471 
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461. Sur la période 2009-2012, le rythme de croissance des dépôts (17% en moyenne annuelle) est 
plus important que celui des crédits (2%). Les dépôts ont connu une progression  
impressionnante. Ils sont passés de 125,3 milliards en 2009 à 191,9 milliards en 2012, dont plus 
de 80% logés au sein du réseau MUCODEC. Les dépôts sont presque 4 fois supérieurs aux crédits. 
Alors que les crédits ont augmenté de 7% entre 2011 et 2012, les dépôts ont cru de 20%. Plus de 
80% des crédits sont accordés par les MUCODEC. Sur la période 2011/2012, le nombre des 
opérations, le chiffre d’affaire et le volume des opérations ont connu des augmentations 
significatives de respectivement 48,8%, 16% et 9%.  
 

 
Tableau 17: Evolutions de l'activité des institutions de micro-finance 2009-2012 

 
2009 2010 2011 2012 

Dépôts (en mds de FCA) 125 135 161 192 

Crédits (en mds de FCFA  49,90 51,00 49,50 53,00 

Volumes d'opérations EMF indépendantes (en mds 
de FCFA) 3,40 8,20 17,70 19,30 

Nombre des opérations EMF indépendantes 485 249 802 309 2 792 655 4 154 986 

Chiffres d'Affaires EMF indépendantes 0,03 0,69 1,72 2,00 

 
 

Défis et perspectives 
 

462. Les comparaisons entre pays des mesures les plus couramment utilisées, tels que le ratio du 
crédit au secteur privé au PIB, le nombre de succursales de banques, de déposants et 
d’emprunteurs (par rapport à la population) révèlent que les valeurs du Congo sont bien 
inférieures à la médiane pour un groupe de pays dont le PIB par habitant est globalement 
comparable.  
 

463. En 2012, le pourcentage de la population disposant d’un compte bancaire ne dépasse pas 5% et 
l’accès des PME au financement demeure faible. Seules 17% des PME disposaient de prêts ou de 
lignes de crédit auprès des banques. Même si le potentiel de financement de l’économie est très 
important, le ratio du crédit au secteur privé par rapport au PIB est de seulement 5.3%.  

 
4.2.11. Tourisme  
 
Objectifs visés 
  

464. Pour relever les défis du développement de l’industrie touristique au Congo, le Gouvernement  
poursuit deux objectifs majeurs : (i) renforcer les structures d’offre touristique et de loisirs et 
(ii) promouvoir le tourisme et les loisirs.  
 

465. Renforcer les structures d’offre touristique et de loisirs. Pour contribuer à la croissance 
économique et à la lutte contre la pauvreté, le Gouvernement  a entrepris de doter le secteur 
d’une réglementation adaptée et d’engager un programme de développement des capacités de 
l’offre du secteur. Le programme comprend : (i) l’aménagement des sites touristiques, (ii) le 
renforcement des infrastructures hôtelières et de loisirs, (iii) le renforcement des ressources 
humaines et (iv) l’amélioration de l’environnement du secteur touristique et de loisirs, (iv) et 
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l’implantation des Bureaux d’Informations Touristiques dans les aéroports internationaux de 
Brazzaville et de Pointe-Noire qui devrait être effective en 2014 
 

466. Promouvoir le tourisme et les loisirs. Il s’agit de vulgariser la « destination Congo » à travers la 
prospection des potentialités touristiques nationales ainsi que la production et l’édition des 
supports de promotion du tourisme et des loisirs au Congo. La promotion se fera également par : 
(i) l’amélioration de l’organisation des activités touristiques et de loisirs, (ii) la création et la 
gestion des organes de promotion du tourisme et (iii) le renforcement du système de 
financement du tourisme.  

 
Principales actions réalisées  
 

►Renforcer les structures d’offre touristique et de loisirs 
 
467. Les études de faisabilité pour l’aménagement des différents sites ont été réalisées : Parc 

national de Nouabalé-Ndoki, chutes de la Loufoulakari, lac Nanga, châtelet bleu, Parc national de 
Conkouati, village Mah et cataractes du Djoué. 
 

468. En 2013, des appels d’offres en vue de la réalisation des travaux d’aménagement des sites des 
cataractes du Djoué et des chutes de la Loufoulakari ont été lancés et les marchés de travaux 
attribués aux opérateurs. Toutefois, ces contrats ne sont pas encore approuvés. Le site des 
cataractes de Djoué est dans le deuxième périmètre de la loi sur la privatisation des 
Etablissements Publics. Par conséquent, les travaux d’aménagement ne relèvent plus du 
Ministère du Tourisme. Les études de faisabilité sur l’aménagement de la route des esclaves ont 
été réalisées. L’hôtel ALIMA PALACE d’Oyo, dont la construction était confiée à la DGGT a été 
construit et a ouvert ses portes. 

 
469. Dans le cadre de l’aménagement du parc national d’Odzala, le Gouvernement  a signé une 

concession avec la société Congo Conservation Company, dont la gestion relève du Ministère de 
l’Economie Forestière et du Développement Durable.  
 

►Promouvoir le tourisme et les loisirs 
 
470. La loi portant création d’un Office de promotion de l’industrie touristique, en vue d’attirer 

davantage des touristes et améliorer l’apport du secteur à l’économie nationale, a été adoptée en 
2013. L’Office doit bénéficier d’une dotation budgétaire de l’Etat et tirer également ses recettes 
de la vente de produits touristiques, des redevances versées par les bénéficiaires de ses services, 
des produits des conventions avec les organismes publics et privés, etc.   

 
471. Pour renforcer le Fond de développement touristique et maîtriser les flux touristiques, le 

Ministère a procédé à l’élaboration et à la mise à disposition de fiches de renseignements aux 
frontières et dans les hôtels pour connaître le nombre d’arrivées des touristes et de nuitées dans 
les hôtels. 

 

472. Au cours des années 2012-2013, le Congo a participé à plusieurs salons de tourisme et de 
vacances parmi lesquels le Fitur à Madrid (Espagne). Il a aussi participé du 15 au 18 mars 2012 à la 
37ème édition du Salon mondial du tourisme à Paris (France). Le Congo et la Namibie ont signé en 
juillet 2012 un protocole d’accord dans le domaine du tourisme afin de contribuer au 
développement des deux pays par le biais du secteur du tourisme. Cet accord favorise le 
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développement et la promotion des joint-ventures dans le domaine du tourisme, y compris la 
promotion, le contrôle et la gestion des jeux de hasard.  
 

473. Le déficit en cadres et le manque du personnel qualifié dans le secteur ont poussé le Ministère à 
programmer la création d’un Institut de formation touristique. C’est un projet prioritaire dont la 
réalisation a été confiée au Ministère de la Formation Qualifiante. Un édifice devrait être 
construit au cours de l’année 2014.  

 
Analyse des performances  
 

474. Le taux de croissance de la branche restauration a été de 9,5% en 2012, contre une prévision 
initiale de 2,8%. La prévision pour 2013 table sur une croissance de 8,4%.  Le nombre d’emplois 
formels dans la branche restauration et hôtellerie a cru de 2,5% en 2012, contre une prévision de 
1,8%. Il est également prévu une croissance de 2,5% pour l’année 2013. Dans le secteur 
hôtellerie, restauration, 26 créations d’entreprises ont été enregistrés en 2011, 22 en 2012 et 9 
au cours du premier trimestre 2013.  
  

475. Au Congo, le tourisme ne contribue qu’à hauteur d’environ 1,6% au PIB. Les autorités se sont 
donc fixées comme objectif de porter l’apport du tourisme à 10% du PIB d’ici 2016. Ce chiffre 
paraît toutefois difficilement atteignable dans la mesure où la branche incluant le commerce, la 
restauration et l’hôtellerie atteint à peine 10% en 2012. La fréquentation touristique est encore 
relativement faible alors que le pays dispose des atouts nécessaires pour relever le niveau de 
fréquentation. Des efforts sont cependant aujourd‘hui réalisés dans la collecte des statistiques 
touristiques surtout au niveau des frontières et des établissements d’hébergement ; ce qui 
permet de connaître approximativement le nombre de nuitées par touriste. Le pays accueille 
actuellement environ 237.000 visiteurs par an.  
 

Défis et perspectives 
 

476. Les études de faisabilité des parcs d’attraction de Brazzaville et de Pointe Noire n’ont pas été 
réalisées faute de financement. De plus, la longueur du processus d’attribution des marchés et les 
délais de paiements des titres du Trésor occasionnent parfois le report sur plusieurs années de 
projets qui devraient en principe se réaliser en une année budgétaire. Des difficultés ont été 
signalées pour le recouvrement de la taxe de séjour hôtelière en vue du renforcement du Fonds 
de développement touristique.  
 

477. Le secteur du tourisme ne dispose ni de politique sectorielle ni de stratégie de développement. 
Malgré ce manque, le Ministère du Tourisme a toutefois identifié des actions susceptibles de faire 
du tourisme un secteur créateur d’emplois et pourvoyeur de devises dans le but de contribuer 
positivement à l’accroissement du PIB. Du point de vue des perspectives à court terme, le 
Ministère du Tourisme et de l’Environnement, en partenariat avec le PNUD et l’OMT, va se doter 
d’une politique sectorielle de développement, d’une stratégie et d’un plan d’actions. 

 
478. L’Office de promotion de l’industrie touristique devrait être pleinement opérationnel en 2014. Il 

est également prévu la réalisation de travaux pour les différents aménagements des sites ayant 
fait l’objet d’étude de faisabilité, de même que la création d’un Centre de formation professionnel 
pour le secteur. Les études sont encore en cours s’agissant de la Société de l’Aménagement 
Touristique  (SOCATOUR).  Enfin, un recensement général de tous les établissements touristiques 
au Congo devrait être réalisé à compter de 2014. 
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4.2.12. Emploi 
 

479. Comme pour certains indicateurs concernant la pauvreté et les inégalités, le chômage fait l’objet 
d’enquêtes de terrain qui sont reconduites sur une base quinquennale. Les données nationales ne 
sont ainsi pas disponibles pour les années de revue 2012 et 2013. Toutefois, l’analyse la plus 
récente de la tendance observée pour le chômage entre 2005 et 2011 était plutôt encourageante. 
En effet, entre 2005 et 2011, le taux de chômage a diminué de 19,4% à 6,9%. Bien qu’il ait touché 
plus sévèrement les jeunes de 15 à 29 ans, le chômage a également fortement diminué pour cette 
tranche d’âge, passant de 40% à 12% sur la même période.  

 
480. L’analyse du sous-emploi, qui s’apparente à la situation où un actif travaille moins de trente-cinq 

heures par semaine, est en revanche différente. Il a ainsi été observé triplement du taux de sous-
emploi. Il est passé de 9,7% en 2005 à 27,8% en 2011. Cela signifie que la plupart des emplois 
créés sont précaires et relèvent pour l’essentiel des activités informelles. Sur la base du rapport 
de l’enquête sur l’emploi et le secteur informel publié en novembre 2011, il ressort que sur 
693.148 emplois enregistrés à Brazzaville et à Pointe-Noire, 674.432 sont informels. 

 
Tableau 18: Evolution du chômage et Sous-emploi entre 2005 et 2011 

 2005 2011 Variation 2011/2005 (en %) 

Taux de sous-emploi 

Urbain 12,1 19,8 +7,7 

Rural 22,2 41,2 +19,0 

Ensemble 9,3 27,8 +18,5 

Taux de chômage 

Urbain 20,2 10,2 -10,2 

Rural 5,4 1,7 -3,7 

Ensemble 19,4 7,0 -12,4 

 
481. En septembre 2013, la République du Congo a obtenu un financement auprès de l’Association 

Internationale de Développement/Banque Mondiale de 10 millions USD pour le financement 
partiel d’un projet de développement de compétences pour l'emploi d’un coût global de 32 
millions USD. La première composante du projet concerne la formation de 15 000 jeunes 
chômeurs de la capitale Brazzaville, de Pointe-Noire et de leurs banlieues afin de leur permettre 
d’accéder à des emplois mieux rémunérés et devenir des entrepreneurs plus performants. Ce 
projet prévoit aussi la modernisation du système d'éducation congolais et le renforcement des 
formations techniques et professionnelles afin de les adapter aux besoins du marché. 

 
 
Synthèse de l’exécution budgétaire du Pilier 2: « Croissance économique et diversification » 

482. Moins de 30% des dépenses prévues prévus sur la période 2012-2016 pour le pilier 2 
«Croissance Economique et Diversification » ont été exécutés au cours des deux premières 
années de mise en œuvre du PND. L’ensemble des missions affichent des taux d’exécution 
budgétaire modérés, à l’exception de la mission « Développement des autres industries » qui 
affiche un taux d’exécution de 70%. (cf Annexe 8.3) 
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Tableau 19: Synthèse de la performance de l’exécution budgétaire du Pilier 2 par rapport aux prévisions du PND 

 

  
  

  

  

►►      SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  PPNNDD  
 

  2012 2013 

Indicateurs Valeur de 
référence 

Valeur 
réalisée 

Valeur 
Cible  

Valeur 
réalisée 

Valeur 
Cible  

Promouvoir la croissance 

Taux de croissance du PIB réel 6,4% 3,8% 5,0% 5,8 10,5% 

Taux de croissance du PIB hors Pétrole 5,8% 9,7% 9,6% 8,9% 8,8% 

Taux de croissance éco. du secteur secondaire 6,7% 8,7% 8,6% 11,8% 11,8% 

Développer les activités des grappes de croissance 

Taux de croissance éco. branche Agriculture  6,8% 7,8% 7,6% 9,8% 9,2% 

Taux de croissance éco. de la branche sylviculture 3,0% 3,0% 3,0% 3,8% 10,4% 

Taux de croissance éco. branche BTP&Construction 8,9% 10,5% 10,5% 9,5% 11,9% 

Taux de croissance éco. de la branche Mines / / / / / 

Taux de croissance éco. de la branche Pétrole 8,1% -5,6% -5,6% ND 14,8% 

Taux de croissance éco. branche Restauration et hôtellerie 10,5% 2,8% 9,5% ND 8,4% 

Taux de croissance de la production des banques&assurances ND ND 8,5% ND 8,5% 

Développer les activités des grappes de croissance 

Taux d'accroissement du nombre d'emplois formels branche 
Agriculture 

10,0% ND 6,5% ND 6,5% 

Taux d'accroissement du nombre d'emplois formels branche 
Sylviculture 

1,0% ND 6,5% ND 6,5% 

Taux d'accroissement du nombre d'emplois formels branche 
BTP&Construction 

4,7% ND 6,5% ND 6,5% 

Taux d'accroissement du nombre d'emplois formels/Mines 45% ND 50% ND 50,0% 

Taux d'accroissement du nombre d'emplois formels/Pétrole 2,4% ND 2,4% ND 2,4% 

Taux d'accroissement du nombre d'emplois formels branche 
Restauration et hôtellerie 

1,8% 1,8% 2,5% ND 2,5% 

Taux d'accroissement du nombre d'emplois formels branche 
Banques et Assurances 

16,6% ND 6,5% ND 6,5% 

    Source: MEFPPPI, INS, DGE, CPCMB    (ND: Non disponible)  
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4.3. Chapitre 3 - Infrastructures (Pilier 3) 
 

483. L’accès aux services d’infrastructures de qualité constitue non seulement un indicateur de 
développement économique et de bien-être social, mais aussi un facteur clé pour la 
modernisation de l’économie. C’est donc à la fois une fin en soi et un moyen aux fins de 
croissance et de prospérité partagée.  

 
484. En effet, les infrastructures routières, énergétiques, hydrauliques et de télécommunication, 

constituent des éléments clés qui concourent à l’amélioration de la qualité de la vie. Ces services 
sont également des intrants essentiels dans la production, c’est à dire des composantes des coûts 
de transaction, de production et de distribution, qui déterminent la compétitivité de l’espace 
économique. Ils permettent aussi d’interconnecter les opérateurs aux marchés intérieurs, 
régionaux et internationaux, et de désenclaver les poches de pauvreté. C’est donc un important 
facteur de croissance distributive et de réduction de la pauvreté.  

 
485. Les principaux défis à relever dans ce secteur de 2012 à 2016 portent notamment sur : (i) la 

poursuite et l’achèvement des projets routiers en cours ; l’entretien et la protection du 
patrimoine routier déjà constitué ; (ii) l’amélioration et le développement des réseaux routiers 
urbain et interurbain ; la modernisation, le développement et la sécurisation du réseau 
ferroviaire ; le développement du réseau fluvial ; la modernisation et la mise en norme du sous-
secteur du transport aérien ; et la poursuite du développement du transport maritime ; (iii) la 
poursuite du projet boulevard énergétique du Congo, devant relier les localités du sud à celles du 
nord du pays ainsi que les pays voisins ; le renforcement des capacités de production et de 
distribution d’eau dans l’ensemble du pays ; l’amélioration de la gouvernance dans les secteurs de 
l’eau et de l’électricité ; (iv) la poursuite du programme de construction des logements sociaux ; la 
mise en place d’un Fonds National de l’Habitat ; l’élaboration d’un nouveau schéma directeur de 
développement urbain ; la restructuration des quartiers anarchiquement lotis ; (v) la 
modernisation et le maillage du pays en services postaux ; le développement des infrastructures 
et services de télécommunications et des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ; la poursuite du projet de couverture nationale en télécommunication ; la 
connexion du pays à la fibre optique internationale West Africa Cable System (WACS).  

 

4.3.1. Infrastructures de Transport 

4.3.1.1. Routes et Transport Routier 

486. Le Congo dispose d’un réseau routier de 20 925 km, constitué de : (i) routes nationales (27%) 
pour une longueur totale de 5 569 km, (ii) routes urbaines (17%) pour une longueur totale de 3 
575 km, (iii) routes départementales (21%) pour une longueur totale de 4 401 km et (iv) routes 
non-classées (pistes agricoles, pistes touristiques, etc.) pour une longueur de totale de 7 380 km. 

 
Objectifs visés 

 
487. Les objectifs visés par le Gouvernement  dans le domaine du développement des routes et du 

transport routier sont de : (i) poursuivre et achever des projets routiers en cours, (ii) entretenir et 
protéger le patrimoine routier déjà constitué et (iii) améliorer et développer des réseaux routiers 
urbain et interurbain. 
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488. Dans la mise en œuvre du programme de renforcement et de modernisation du réseau routier, 
conformément au Plan National de Transport, pour la période 2012-2016, le Gouvernement  
souhaite: (i) continuer et achever les projets déjà engagés ; (ii) accorder une attention accrue à 
l’entretien et la protection du patrimoine routier ainsi constitué ; et (iii) engager de nouvelles 
actions pour, d’un côté améliorer/étendre le réseau interurbain et, de l’autre, accélérer le 
développement des infrastructures urbaines. Pour ce faire, les autorités accorderont une 
attention particulière à la mise en œuvre des programmes d’investissement adoptés dans le cadre 
du NEPAD et du PDCT-AC (Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale), y 
compris le réseau intégrateur de la CEMAC, qui accusent un retard et une faiblesse dans la 
mobilisation des ressources.  

 
489. Le Gouvernement  entend poursuivre et achever les projets phares tels que : (i) la construction 

et le bitumage de la dorsale Pointe-Noire-Brazzaville-Ouesso-Bomassa-Enyélé (RN1 et RN2), (ii) la 
réhabilitation et le bitumage des axes de convergence des 10 départements vers cette dorsale ; 
(iii) la protection du patrimoine routier par l’adoption d’une règlementation appropriée, 
l’acquisition de pèse-essieux et le respect des barrières de pluies et (iv) la construction des 
liaisons d’intégration régionale : la RCA et le Tchad par l’axe Ouesso-Enyélé-Mongoumba, le 
Cameroun par l’axe Ketta-Sembé-Souanké, le Gabon à partir de Ngongo, le Cabinda à partir de 
Nzassi, la RDC par le pont route-rail Brazzaville-Kinshasa.  

 
490. Au-delà du renforcement des infrastructures – construction, réhabilitation et entretien - le 

Gouvernement  envisage de continuer le programme de facilitation du transport routier et de 
«fluidification» du trafic. Il s’agit du renforcement de la règlementation routière (normes, 
signalisations, etc.) et de son application rigoureuse, de la libéralisation du trafic par le 
démantèlement des barrières non tarifaires à la circulation, ainsi que la promotion des services de 
transport routier de qualité pour les opérateurs. De même, la construction des gares routières, 
aires de repos, stations-services, etc., devrait intégrer cette dynamique. Aussi, pour s’assurer un 
contrôle efficace, ainsi qu’une qualité irréprochable des ouvrages à réaliser, répondant aux 
normes édictées par la réglementation nationale, il importe de réhabiliter et de restructurer le 
Bureau de Contrôle, de bâtiment et travaux publics (BCBTP) et le Bureau d’étude de bâtiment et 
de travaux publics (BEBATP), qui devront désormais travailler de concert avec les cabinets et 
bureaux de contrôle et de vérification extérieurs.  

 
Principales actions réalisées  
 

491. La signalisation routière est en cours de renforcement, tout comme le maillage des gares 
routières dans les principaux centres urbains. De plus, la réglementation routière est cours de 
mise à jour en vue de l’adapter aux nouveaux défis liés à la protection de l’environnement, à la 
lutte contre le réchauffement climatique et a la sécurité routière. 

 
492. Afin d’améliorer l’état des routes qui reste préoccupant, le Ministère de l’Equipement et des 

Travaux Publics est en train d’exécuter un important programme de réhabilitation et de bitumage 
du réseau sur les axes suivants :  

 Dolisie – Brazzaville (362 km) ; 

 Mambili – Ouesso (197 km) ; 

 Brazzaville – Ingha (109 km) ; 

 Okoyo – Frontière Gabon (85 km) ; 

 Makoua – Etoumbi (97 km) ; 

 Oyo – Tchikapika (54 km) ; 
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 Edou –Bokouelé (45 km) ; 

 Sibiti- Zanaga (57 km) ; 

 Boundgi – Ewo (80km) ; 

 Loudima – Sibiti (75 km) ; 

 Ngo – Djambala – Lekana (165 km) et 

 Ketta – Sembé – Souanké – Frontière Cameroun (312 km).  
 

493. Au cours de l’année 2013, les actions suivantes ont été réalisées :  234 dalots confectionnés, 1 
pont construit à Libama, 11 ponts en cours de construction, réalisation des travaux liés à la 
municipalisation accélérée du département des Plateaux ; l’expérimentation de la matière 
coulante des matériaux stabilisants de type PROBASE ; la poursuite, dans le cadre du PEDDU, des 
projets d’aménagement de certaines artères et la construction de quelques édifices à Brazzaville 
et Pointe-Noire, la tenue des comités de direction du Fonds routier et du Bureau du Contrôle des 
Bâtiments et des Travaux Publics (BCBTP).  
 

494. Le Comité de direction du Fonds routier a tenu sa 11ème session le 22 mai 2013 à Brazzaville, au 
cours de laquelle il a adopté le budget exercice 2013 du fonds en recettes et en dépenses à la 
somme de 70 milliards de FCFA contre 66 milliards de FCFA en 2012. Sur ces 70 milliards, 44 
étaient prévus pour le financement de 11 projets dans le département des plateaux dans le cadre 
de la municipalisation accélérée.  
 

495. Le débat sur la restructuration du BCBTP s’est poursuivi en 2013. Le BCBTP a acquis du matériel 
d’auscultation des chaussées et deux ateliers de forage convertibles vers les secteurs de l’eau, des 
mines et du pétrole. Ces investissements visent l’élaboration d’un plan stratégique de 
développement sous-tendu par un contrat d’engagement et d’objectifs entre le BCBTP et l’Etat, 
en vue de lui conférer une dimension africaine.  

 
Analyse des performances 
 

496. L’état des routes et celui du niveau du transport routier se sont améliorés en 2013. Le nombre 
de kilomètres de routes bitumées est passé de 1506 km en 2012 à 2036 km en 2013 (par rapport 
à une cible PND de 2006 km), soit une augmentation de 530 kilomètres. L’évolution favorable de 
cet indicateur provient de la progression des travaux en cours de bitumage des routes de : 
Obouya – Boundgi – Okoyo (116,5 km) ; Owando – Makoua – Mambili (126km) ; Pointe-Noire-
Dolisie (161 km) ; Brazzaville-Kinkala- Gamboma (70 km) et Inomi Plateaux – Imboulou (60 km). 
 

Tableau 20: Evolution de l’indicateur du transport routier 

Désignation de l’indicateur Réalisations Valeur cible 

2012 2013 2012 2013 

Nombre de kilomètres de routes 
bitumées (en km) 

1506 2036 1675 2006 

Source : Ministère de l’Equipement et des Travaux Publics 

 
Défis et perspectives 

 
497. L'entretien des routes n'est pas optimal en raison du faible taux de décaissement des ressources 

et de la très faible disponibilité du matériel des travaux publics. A cet effet, il convient d’orienter 
les actions futures sur : (i) la poursuite de la réhabilitation du réseau existant, (ii) le renforcement 
des capacités du Fonds routier, (iii) la professionnalisation des sociétés de transport routier, (iv) la 
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promotion des actions relatives au contrôle technique de véhicules et (v) le renforcement des 
capacités de l’administration routière.  
 

498. Les défis majeurs retenus par le ministère de l’équipement et des travaux publics en 2014 sont :  

 l’application en grande nature du produit stabilisant malaisien, «PROBASE», sur 782 
kilomètres des routes en terres déjà aménagées dans tous les départements du pays, afin 
de protéger et de sécuriser le linéaire acquis ;  

 la construction des ouvrages de franchissement de la lagune de Conkouati (Kouilou), des 
rivières de Noumbi, Okoyo (Cuvette-Ouest), Motaba et Ibenga (Likouala), Lembissi et 
d’autres cours d’eau ;  

 la poursuite des travaux de construction des ponts définitifs dans tous les départements, 
en remplacement des ouvrages de franchissement vieillissants et des bacs ;  

 l’ouverture et l’aménagement des axes routiers Liranga-Imfondo, Mbomo-Sembé, 
Ouesso-Enyellé avec un re-profilage lourd, ainsi que les pistes agricoles et voies d’accès 
aux sites touristiques ;  

 la réalisation des projets routiers liés à la municipalisation accélération des départements 
de la Lékoumou, de la Sangha et de la Bouenza ;  

 la restructuration du BCBTP en vue d’en faire un outil performant et 

 le renforcement des capacités d’intervention du PEEDU (projet Gouvernement /Banque 
Mondiale).  

 

499. Les travaux de construction du siège de l’équipement et des travaux publics et des sièges des 
directions départementales des travaux publics seront lancés en 2014. 

4.3.1.2. Transports Ferroviaire, Aérien, Fluvial et Maritime 

►Transport ferroviaire 
 

500. Dans le réseau de transport ferroviaire, l'infrastructure du chemin de fer a été fortement 
endommagée depuis les guerres de 1993 à 1999. Ces guerres ont accéléré la dégradation des 
infrastructures et des équipements, telles que les 32 gares situées entre Pointe Noire et 
Brazzaville. Depuis la fin de la guerre et avec la restauration progressive de la paix, le 
Gouvernement s’est engagé dans de gros travaux de réfection, rendant opérationnelle la majorité 
des gares et fonctionnelle la quasi-totalité des la voies ferrées : réhabilitation des plateformes et 
des ballastes, changement de traverses et de rails, réhabilitation du système de 
télécommunications et de nombreux ouvrages d’art (ponts, viaducs, tunnels), etc.  

 
501. Le réseau ferroviaire du Congo compte 795 km de voies ferrées, de Pointe Noire à Brazzaville et 

de Mont Mbélo à la frontière Gabonaise. L’infrastructure du chemin de fer, malgré les efforts de 
réhabilitation en cours, a encore de nombreuses sections dont les plateformes sont dégradées et 
le ballaste en mauvais état. Certaines parties importantes de la voie doivent être remplacées et 
de nombreux ouvrages d’art (ponts) nécessitent une réhabilitation, tout comme la plupart des 
bâtiments commerciaux et ateliers du CFCO. 
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Objectifs visés 
 

502. Le Gouvernement s’est engagé à sécuriser le réseau ferroviaire par : (i) la réhabilitation des 
voies, des gares et de l’atelier de maintenance ; (ii) le renforcement du matériel de traction et de 
transport ; (iii) le renouvellement et le renforcement du personnel et (iv) la libéralisation du trafic 
ferroviaire. 

 
503. Les actions phares à mener dans le secteur comprennent : (i) la poursuite du programme de 

modernisation du CFCO par l’acquisition des moyens de traction et des wagons, la réhabilitation 
de la voie ferrée reliant Pointe-Noire et Brazzaville et sa mise aux normes, notamment la 
suppression des points singuliers, la réhabilitation du tunnel long, la construction d’ouvrages 
d'art, le renouvellement du personnel et le renforcement des capacités techniques par la relance 
des activités des ateliers et des centres de formation, et (ii) le suivi par des opérateurs privés des 
travaux de construction des tronçons de chemin de fer reliant les lieux d’exploitation minière aux 
ports d’évacuation du minerai. 

 
504. Le Gouvernement entend aussi lutter contre la congestion des routes urbaines de Brazzaville et 

de Pointe-Noire, dont l’impact sur la productivité des secteurs économique et administratif est 
avéré, en diversifiant les modes de transport dans ces deux villes. Il est prévu à cet effet, la mise 
en service des trains urbains, qui nécessiteront la réhabilitation et l’extension des infrastructures 
existantes, l’acquisition du matériel remorqué et moteur. 

 
Principales actions réalisées  
 

505. Un nouveau train pour la liaison Brazzaville-Pointe-Noire. Un nouveau train dénommé 
’’Gazelle’’ a été mis en rail le 10 août 2012 à Pointe-Noire. Il a été fabriqué par le groupement 
Franco-Coréen, Compagnie internationale de Maintenance (CIM) et la Société Sun Shing Rolling 
Technology (SSSRT). Il s’agit de deux rames de trains complets comprenant chacun une voiture 
couchette haut standing, climatisée de 8 cabines constituées chacune de 4 lits, soit un total de 32 
lits. Deux autres voitures de première classe de second standing climatisées équipées chacune de 
68 sièges. Le montant des nouvelles acquisitions est de 10 milliards 650 millions de FCFCA.  
 

506. Un nouveau train pour la liaison Dolisie-Minda. Le Chemin de fer Congo Océan (CFCO) a mis en 
service en décembre 2012 un nouveau train-voyageurs sur la ligne Dolisie-Mbinda (département 
du Niari). Constitué de trois voitures et d’un fourgon à bagages, ce train dessert les localités 
situées sur l’axe de l’ex-COMILOG. Avant le lancement de ce train, la ligne Dolisie-Mbinda était 
desservie par une seule rame qui n’arrivait pas à résorber les flux du trafic passagers et 
marchandises. Cette deuxième rame améliorera le rythme des dessertes tout en soulageant les 
voyageurs et les populations locales. 

 
507. La CFCO a acquis en avril 2013 une nouvelle locomotive de fabrication sud-africaine d’une 

puissance de traction 3.000 chevaux et d’une capacité de traction de 1.200 tonnes. Cette 
acquisition du CFCO s’ajoute aux cinq locomotives acquises dans l’intervalle 2011-2012.  
 

508. Réhabilitation de la gare de Nzoungou-Kimbangou. Les offres relatives aux travaux de 
réhabilitation et de modernisation des équipements d'éclairage et de sécurité du tunnel long et 
de la gare de Nzoungou-Kimbangou sur le chemin de fer Congo océan (CFCO), ont été ouvertes le 
29 octobre 2013 à Brazzaville. Le projet de réhabilitation et de modernisation des équipements 
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d'éclairage et de sécurité du tunnel long et de la gare de Nzoungou-Kimbangou, qui sera financé 
par le budget d'investissements de l'Etat exercice 2013-2014, est scindé en deux lots.  Le premier 
lot porte sur les équipements à réhabiliter ou à installer dans la galerie souterraine. Il s'agit 
notamment de l'éclairage, des prises de courant, câbles de terre, chemins de câbles, balises, 
signalisation des niches, capteurs (opacité, température, pression), câbles de télétransmission des 
mesures et alarmes. Le deuxième lot, quant à lui, concerne la modernisation de la gare de 
Nzoungou –Kimbangou.  
 

509. Partenariat avec la société chinoise China Railway Construction. Un partenariat de relation de 
travail pour la réhabilitation des voies ferrées du CFCO a été signé le 19 décembre 2013 à 
Brazzaville, entre la société chinoise China Railway Construction et le Gouvernement. Le 
mémorandum d’entente signé vise à effectuer un état des lieux. La société CRCCI devra présenter 
des propositions techniques mais également des propositions de financement. Dans cet accord, 
CRCCI s’engage à réaliser les études de faisabilité techniques et financières et de réalisation du 
projet. Elle devrait aussi aider le Congo à la recherche du financement auprès des institutions 
bancaires de la Chine.  
 

Analyse des performances  
 

510. Le trafic de marchandises a augmenté de 2,2% entre 2012 et 2013 ressortant à 982 859 tonnes 
de marchandises, lié notamment au redressement du trafic de grumes fleuve, du ciment produit 
par la SONOCC et de la farine issue de la MINOCO. Le trafic de passager a augmenté de 10% entre 
2012 et 2013, soit 574 000 passagers à fin décembre 2013. La mise en circulation du train gazelle 
et l’amélioration du parc matériel remorqué (voitures à voyageurs) constituent les principaux 
facteurs explicatifs de cette augmentation.  

 

511. Le transport ferroviaire reste néanmoins sujet à un certain nombre de faiblesses qui ont conduit 
par exemple à un accident entre un train passagers (Air Pool) et un train marchandises, entrés en 
collision le 24 septembre 2013 à Kikembo, localité située dans le département du Pool.  

 
Défis et perspectives 
 

512. Les perspectives pour l’année 2014 sont favorables, avec l’augmentation attendue du parc de 
traction. Ainsi, le nombre de voyageurs devrait croître de 3,4% tandis que le trafic marchandises 
se stabiliserait à son niveau de 2013.   
 

513. Le transport ferroviaire demeure un maillon important dans le système de transport au Congo. 
Son renforcement est indispensable pour la compétitivité du Port Autonome de Pointe-Noire et 
du Port Autonome de Brazzaville et Ports Secondaires et pour une meilleure productivité du 
commerce congolais. Il nécessite encore le renouvellement de l’équipement et du personnel du 
Chemin de Fer Congo Océan (CFCO) et la disponibilité du matériel de transport et de traction.  
 

514. Afin d’assurer le transport des productions minières à venir, il s’avère indispensable d’opérer 
une modernisation complète de la voie ferrée. En effet, la plupart des rails sont sous-
dimensionnés (30kg au mètre) par rapport aux besoins nécessaires visant à évacuer la production 
minière par voie ferroviaire qui nécessite de renforcer l’armement des voies (54 kg au mètre).  
 

515. Les options qui retenues dans le cadre du partenariat entre le Gouvernement  et le CRCCI seront 
analysées pour développer et moderniser le transport ferroviaire. 
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►Transport aérien 

 
516. Le réseau aérien comprend 3 aéroports internationaux (Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo) et 

6 aérogares secondaires (Nkayi, Sibiti, Mossendjo, Makoua, Dolisie et Ouesso). Les aéroports 
internationaux de Brazzaville et de Pointe-Noire ont été modernisés grâce à d’importants 
investissements, notamment par la construction d’une nouvelle aérogare et d’une 2ème piste (en 
cours d’achèvement) à l’aéroport de Brazzaville. Pour parachever le processus de modernisation, 
ces aéroports ont été mis en concession à AERCO (consortium privé), afin d’améliorer la qualité 
des services offerts, tant au niveau des pistes qu’au niveau des aérogares ou des zones de fret.  

 
Objectifs visés 
 

517. Le Gouvernement  souhaite poursuivre le programme de modernisation du transport aérien par: 
(i) le développement des installations aéroportuaires sur l’ensemble du territoire; (ii) le 
renforcement des équipements de sûreté et d’aide à la navigation, (iii) la densification du maillage 
des stations météorologiques, (iv) le renforcement des capacités des opérateurs nationaux et le 
suivi des activités des opérateurs du secteur (agences de voyage, tours opérateurs, compagnies 
aériennes, entreprises publiques ou parapubliques, etc.). 

 
Actions prévues 
 

518. Les actions à mener consiste à : (i) la poursuite du programme de construction des aéroports 
dans les chefs-lieux de département, (ii) la poursuite et la finalisation des travaux de 
modernisation des aéroports de Brazzaville, de Pointe-Noire et d’Ollombo, (iii) l’application 
rigoureuse de la réglementation du transport aérien en vue de la sécurisation des usagers, et 
aussi des règles de réciprocité, afin de renforcer les opérateurs nationaux.  

 
Principales actions réalisées  
 

519. En 2013, avec la municipalisation accélérée du département des Plateaux, l’aéroport de 
Djambala a été construit. Les offres relatives à la fourniture et l'installation d'équipements de 
traitement de bagages et des passagers à l'aéroport de Djambala (département des Plateaux) ont 
été ouvertes le 26 septembre 2013 à Brazzaville. Au total deux entreprises ont soumissionné pour 
réaliser ce projet. La fourniture et l’installation des équipements concernent le traitement des 
bagages et des passagers au départ et à l’arrivée, ainsi que la zone de contrôle et des onduleurs. 
 

520. Dans le même temps, le Gouvernement réalise des projets pluriannuels de modernisation des 
aéroports de Brazzaville, de Pointe-Noire et d’Ollombo, qui consistent en la construction de 3 
nouvelles pistes capables de recevoir les gros porteurs. 

 
521. Démarré en 2012, les travaux de construction du deuxième module de l’aérogare de l’aéroport 

international Maya-Maya ont été achevés en 2013.  
 

522. La compagnie nationale de transport aérien Equatorial Congo Airlines (ECAIR) a ouvert une 
nouvelle liaison Paris-Brazzaville en 2012. En 2013, dans le cadre de la modernisation du secteur 
des transports aériens au Congo, ECAIR a lancé les vols entre Pointe-Noire et Paris, Brazzaville-
Douala et Brazzaville-Cotonou.  
 

http://www.congo-site.com/La-compagnie-ECAIR-reussit-son-vol-inaugural-Paris-Brazzaville_a13284.html
http://www.congo-site.com/La-compagnie-ECAIR-reussit-son-vol-inaugural-Paris-Brazzaville_a13284.html
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523. Le siège d’AIR CEMAC qui se trouve à Brazzaville est désormais opérationnel. Les clés du 
bâtiment ont été remises par le Ministre des Transports au président du Conseil d’Administration 
de la structure au mois de mars 2013. Un partenariat stratégique a été signé entre Air CEMAC et 
Air France qui détiendra 34% du capital d’Air CEMAC. Les pays de la communauté détiennent 
chacun 5%, la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) 15%, le reste des parts sera réservé 
au secteur privé. 
 

Analyse des performances  
 

524. Le Congo a réalisé un bond significatif dans la modernisation des aéroports internationaux de 
Brazzaville et de Pointe-Noire, grâce à d’importants investissements de réhabilitation et 
d’extension. Ces actions ont doté les deux principales villes du pays d’infrastructures 
aéroportuaires, leur permettant d’améliorer leur attractivité aux niveaux régional et international. 

 
525. Dans le réseau des transports aériens, qu’il s’agisse du système météorologique des aéroports 

internationaux de Brazzaville et de Pointe-Noire et des aérodromes et aérogares secondaires de 
Nkayi, de Sibiti, de Mossendjo, de Makoua, de Dolisie et de Ouesso, leur réhabilitation et/ou 
reconstruction nécessitent encore d’importants investissements afin de garantir un bon niveau de 
services offerts, tant au niveau des pistes qu’au niveau des aérogares ou des zones de fret.  

 
Tableau 21: Nombre d'aérogares opérationnelles 

Désignation de l’indicateur Réalisations Valeur cible 

2012 2013 2013 

Nombre d’aérogares opérationnelles 
 

6 6 7 

 

526. Le trafic des passagers connaît une augmentation à l’aéroport international Maya-Maya de 
Brazzaville. Pour la première fois, il a franchi le cap d’1 million de passagers en 2013, contre 
800.000 passagers en 2012. Cette augmentation est à mettre au crédit de la stabilité que connaît 
le pays depuis une décennie et des investissements consentis par le Gouvernement dans la 
réalisation des infrastructures aéroportuaires.  
 

527. Au terme de l’année 2013, le trafic global a enregistré, en glissement annuel, une progression de 
6,4% à 19 861 mouvements d’avions. Le trafic international a progressé de 7,8%, le trafic régional 
de 1,2% et le trafic national de 6,4%. Parallèlement aux mouvements d’avions, le  nombre de 
passagers a connu une augmentation de 11,9 % à 1 036 352 passagers à fin décembre 2013. Cette 
hausse est due à la consolidation du trafic commercial national avec 753 707 passagers, en hausse 
de 14 %, représentant à lui seul plus de 71% du nombre total des voyageurs. Les obstacles encore 
nombreux sur la libre circulation des personnes au niveau de la sous-région, couplés au faible 
dynamisme des échanges régionaux, expliquent la faible évolution du trafic régional.  

 
Défis et perspectives 
 

528. Le sous-secteur aérien, malgré des acquis, reste confronté à des défis de taille, qui sont encore à 
relever afin de valoriser au mieux les capacités installées et d’améliorer la rentabilité de ces 
structures. La dynamique de développement qui devrait s’amorcer avec l’implantation des Zones 
Economiques Spéciales, des zones industrielles et touristiques avoisinantes permettra 
probablement de compenser les coûts initiaux de construction et de maintenance. 
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529. Avec la modernisation de l’Aéroport de Brazzaville et l’ouverture du deuxième module, le 
nombre de passagers devrait augmenter au cours des prochaines années.  

 
530. Le nombre d’aérogares opérationnelles passera d’ici 2015 à 8 aérogares avec la mise en service 

de celles de Djambala et de Sibitti dans le cadre de la municipalisation accélérée. Il est ainsi prévu 
la réalisation des travaux du futur aéroport de Sibiti dans le département de la Lékoumou en 
2014. Les travaux consistent à construire une piste de 2050 mètres de long sur 45 mètres de large 
pouvant accueillir des avions de type Boeing B737, le taxiway, le tarmac, le parking voitures et 
une voie d’accès. Le montant total des travaux s’élève à 33 millions d’euros. La livraison est 
prévue pour août 2014.  

 

►Transport fluvial 
 

531. Le réseau fluvial navigable au Congo est de 7.276 km dont 5.200 km pour le réseau international 
et 2.076 km pour le réseau intérieur. Le réseau fluvial intérieur comprend les voies navigables 
suivantes : la Nkeni, la Likouala Mossaka, la Likouala aux herbes, l’Alima, le Kouyou, l’Ibenga,la 
Motaba et le Canal d’Epena. Le fleuve Congo constitue un des éléments essentiels du réseau de 
transport fluvial du pays et forme avec l’Oubangui l’axe trans-équatorial du réseau fluvial 
international. Le réseau fluvial international est également composé de l’axe de la Sangha 
(Mossaka-Ouesso-Nola, et Ouesso-Ngbala). L’état des voies fluviales principales et secondaires, 
notamment en ce qui concerne leur étiage et leur entretien (balisage, dragage, dérochement) 
reste encore plus préoccupant. Entre Brazzaville et l’océan Atlantique, le fleuve n’est pas 
navigable et une voie ferroviaire relie le port océanique de Pointe-Noire à celui fluvial de 
Brazzaville. 
 

Objectifs visés 
 

532. Le Gouvernement souhaite intensifier ses efforts dans l’entretien des voies fluviales et dans la 
réhabilitation des ports fluviaux afin de promouvoir et de développer le transport fluvial. Le 
développement des transports fluviaux permettra de désenclaver les zones riveraines, améliorer 
les conditions de mobilité et de faciliter l’écoulement du bois exploité dans la partie 
septentrionale et des produits de pêche continentale. Au-delà du renforcement des 
infrastructures, le Gouvernement accorde une attention accrue à la fluidification du trafic et à la 
facilitation du commerce par voie fluviale.  

 
Activités réalisées 
 

533. Mise en service d’un bateau de transport de passagers. La Coordination du chantier naval et 
des transports fluviaux (CNTF) a mis en service en décembre 2012 un bateau, dénommé ’’Ville de 
Brazzaville’’, qui doit assurer le transport des passagers et des biens sur les fleuves Congo et 
Oubangui entre Brazzaville et Bétou via Mossaka et Impfondo. Ce bateau dispose d'une chambre 
froide et de 160 couchettes. Le bateau doit desservir les ports aménagés et les sites d’accostage, 
notamment Mossaka, Loukolela, Liranga, Djoundou, Mombèndzèlè, Dongou, Boyelé, Landza et 
Bétou.  
 

534. Création d’une société de transport fluvial. Le Conseil des Ministres a validé le 21 mars 2013 la 
création d’une société  anonyme  et  unipersonnelle  de  transport  fluvial, dans le cadre de la 
liquidation des services résiduels du Chantier Naval et des Transports Fluviaux (CNTF). L’objectif 
de cette société est de suivre le programme gouvernemental  consistant en la réhabilitation des 
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installations et équipements du chantier naval et transports  fluviaux, avant de préparer les 
conditions d’un partenariat public/privé dans la gestion des transports  fluviaux.   

 
535. Protocole d’accord avec une société hollandaise pour le développement du transport fluvial.  

Le Gouvernement a signé le 8 mai 2013 un protocole d’accord avec la société hollandaise Damen, 
afin de mener des études visant à terme la délocalisation du Port Autonome de Brazzaville. Selon 
les termes du protocole, un nouveau port fluvial devrait être construit par la société Damen à 
Maloukou, située dans la partie nord de Brazzaville. L’accord prévoit, entre autres, de mener des 
études hydrauliques et hydrologiques du fleuve Congo, la construction de quatre vedettes pour le 
transport dans le Pool Malébo et deux vedettes qui serviront à transporter les délégations entre 
Brazzaville et Kintélé lors des 11ème Jeux Africains prévus au Congo en 2015. Ce nouveau port 
devrait également comprendre un chantier Naval.  
 

536. Un vaste programme a également été défini pour la construction/réhabilitation de plusieurs 
infrastructures portuaires à Bounjdi, Okoyo, Oyo, Owando, Etoumbi, Ewo, Ouesso, Makoua, 
Mossaka, Tchikapika, Bétou, Liranga, Impfondo, Makotipoko, Boyélé.  

 
Analyse des performances  
 

537. Le 1er trimestre 2013 a été caractérisé par l’arrêt de l’exploitation des axes Oubangui et Sangha 
par la plupart des armateurs du fait de l’étiage18. A cet évènement périodique se sont ajoutés les 
évènements sociopolitiques de la RCA en 2013. Cette perturbation du trafic « grandes lignes » a 
été légèrement compensée par le trafic du bois en grumes de la société ATAMA dont le port de 
chargement se trouve à Mpama en aval d’Oyo sur l’Alima.  

 
538. Le trafic global réalisé au 1er trimestre 2013 a augmenté de 7% par rapport à celui réalisé au 1er 

trimestre 2012. Au cours du 1er trimestre 2013, le volume a atteint 118 712 tonnes dont 66 763 
tonnes en marchandises et 51 949 tonnes en hydrocarbures. Au 1er trimestre 2012, le trafic global 
se chiffrait à 110 290 tonnes dont 64 598 tonnes en marchandises et 45 692 tonnes en 
hydrocarbures. 

 
 

Tableau 22: Evolution du trafic marchandises (en tonnes) au Port Autonome de Brazzaville 

Nature du trafic 1er trimestre 2012 1er trimestre 2013 Ecarts/ aux résultats 
2012 

Réalisations  Réalisations  Absolus  Relatifs  

Débarquement      

Bois  337 9 325 8 988 2 667% 

Ciment  9 412 7 219     -2 193 -23,30% 

Hydrocarbures  45 222 50 257 5 035 11,13% 

Autres marchandises 44 331 45 876 1 545 3,49% 

Total débarquement 99 302 112 677 13 375 13,47% 

Embarquement      

Hydrocarbures  470 1 692 1 222 260% 

Autres marchandises 10 518 4 343 -6 175 -58,71% 

Total embarquement 10 988 6 035 -4 953 -45,08% 

Total général 110 290 118 712 8 422 7,64% 

                 Source : Extrait du rapport d’activités Port Autonome de Brazzaville –Port Secondaire  

                                                           
18 En hydrologie, l’étiage correspond statistiquement à la période de l’année où le niveau d’un cours d'eau atteint son point le 
plus bas (basses eaux). 



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 144 
 

539. Le trafic global de marchandises du 1er trimestre 2013 au déchargement est en hausse de 
13,47% par rapport à 2012. Pour la raison évoquée ci-dessus, le trafic bois a considérablement 
évolué du fait de l’évacuation du bois d’ATAMA Plantation. Ce trafic est en hausse conjoncturelle 
de 2 667%. Cette exploitation forestière est cependant appelée à s’arrêter dès que la société aura 
fini avec la phase de la déforestation pour les futurs champs de palmiers à huile. 
 

540. Le trafic des hydrocarbures est, lui aussi, en hausse de 11,13% par rapport à 2012. Il en est de 
même pour les autres marchandises avec une croissance de 3,49%. La hausse du trafic « autres 
marchandises » est le résultat du passage des marchandises importées par certains opérateurs 
économiques congolais par le port de Matadi plutôt que par le port de Pointe-Noire. Il s’agit aussi 
d’une hausse conjoncturelle. Le trafic ciment est par exemple régression de -23,30%. 

 
541. Le trafic global de marchandises du 1er trimestre 2013 au chargement est en baisse de 45,08% 

par rapport aux résultats enregistrés en 2012 sur la même période. Il convient toutefois de noter 
que parmi ces marchandises, les hydrocarbures font exception car leur trafic a connu une 
progression forte de 260%. 
 

542. Selon les estimations, en glissement annuel, l’ensemble du trafic marchandises a enregistré une 
baisse de 6,7 % à fin décembre 2013 pour revenir à 478 402 tonnes de marchandises. 

 
Défis et perspectives 

  

543. Des efforts ont été consentis par le Gouvernement pour améliorer la navigabilité du réseau, 
notamment la réalisation des travaux de balisage, la réhabilitation du Port Autonome de 
Brazzaville et des ports secondaires. Ces efforts devront se poursuivre pour améliorer 
l’organisation et la gestion du transport fluvial afin d’assurer la vocation du Congo comme pays de 
transit. L’organisation du trafic n’a toutefois pas suivi ces efforts, notamment au port de 
Brazzaville où la durée des formalités à l’arrivée des voyageurs reste relativement élevée (en 
moyenne 45 mn au lieu de 10 mn selon les standards internationaux). Par ailleurs, les problèmes 
de navigabilité de certains affluents du fleuve Congo ont provoqué un détournement du transport 
du bois du Nord Congo vers Douala au Cameroun.   

 
544. Outre les travaux de balisage (1050 km en 2009 et 1200 km en 2010) et de dragage (210 000 m3  

en 2009 et 233 000 m3 en 2010), l’insuffisance des investissements pour l’acquisition du matériel 
de manutention et d’acconage pour l’aménagement des quais et des entrepôts et les faiblesses 
dans l’organisation du trafic constituent les principales contraintes du sous-secteur. Pour pallier 
cette insuffisance, le Conseil d’administration du PABS entend confier par concession les services 
de manutention et d’acconage à un opérateur (NECOTRANS) pour atteindre de meilleurs 
résultats.  

 
545. Au regard des potentialités économiques qu’offre le transport fluvial et sa complémentarité aux 

transports routiers et ferroviaires, il conviendrait de  développer l’exploitation des atouts naturels 
qu’offrent le Fleuve Congo et la configuration géographique de Brazzaville qui sont des 
opportunités à exploiter pour créer et développer un transport fluvial urbain. Avec l’extension de 
la ville capitale (à Kintélé et à l’île Mbamou) et le faible développement du réseau routier, ce 
nouveau mode de transport contribuera à diversifier les modes de transport, mais surtout à 
fluidifier le trafic urbain. 
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546. Les voies d’eau fluviales nécessitent des grands travaux d’aménagement, notamment les 
opérations de dragage, de balisage et de dérochement. Par ailleurs, d’importantes études ont été 
réalisées, en particulier celles relatives à la réhabilitation des ports secondaires, l’extension du 
Beach de Brazzaville et réhabilitation du port de Brazzaville. D’autres projets majeurs sont en 
cours, à l’instar du dragage et remblaiement de Mossaka et du dragage des chenaux d’accès au 
port de Brazzaville.  
 

547. Dans le futur, les principales actions à mener comprennent : (i) la construction et la 
réhabilitation des ports secondaires ; (ii) l’extension et la mise à niveau du Beach de Brazzaville et 
la réhabilitation du port de Brazzaville ; (iii) la construction d’ouvrage hydraulique (projet d’appui 
à la navigabilité au port de Brazzaville (phase 2) (iv) le dragage et remblaiement de Mossaka ; (v) 
le dragage des chenaux d’accès au port de Brazzaville, (vi) la réhabilitation des unités fluviales et 
du chantier naval, (vii) la mise en œuvre d’un programme spécifique de facilitation du transport 
par voie fluviale, en cohérence avec les stratégies de facilitation du commerce, (viii) la conduite 
des études hydrologiques et hydrographiques.  
 

►Transport maritime  
 
548. Le port de Pointe-Noire a été construit pour servir de terminal maritime au Chemin de Fer 

Congo Océan reliant le Fleuve Congo et ses affluents à l’Océan Atlantique. Il constitue un maillon 
essentiel d’un système multimodal de transport comprenant les voies maritimes, ferroviaires, 
routières, fluviales et aériennes qui jouent un rôle primordial dans le développement 
socioéconomique du Congo et des pays de la sous-région. Ce port assure plus 80% des 
importations et exportations et près de 90% des recettes douanières de l’Etat congolais. Il dispose 
d’atouts et potentialités indéniables, notamment des conditions nautiques exceptionnelles et une 
situation géographique privilégiée. 

 
549. Le port de Pointe-Noire dispose d’infrastructures de transport dans un état assez fonctionnel. 

Toutefois son organisation est à revoir et de gros financements sont encore nécessaires pour la 
poursuite des travaux de réhabilitation en cours. Le port de Pointe-Noire est le premier poste du 
trafic conteneurs en nombre d’EVP (Equivalent Vingt Pieds). Le trafic en transbordement confirme 
d’ailleurs sa vocation comme port de transbordement de la sous-région. 
 

550. Les ports desservis par le transbordement à partir du port de Pointe-Noire sont : 
 

 Cabinda, Lobito, Luanda, Namibe (Angola) ; 

 Matadi, Boma, Banana (Congo Démocratique) ; 

 Libreville et Owendo (Gabon) ; 

 Douala (Cameroun) ; 

 Monrovia (Libéria) ; 

 Freetown (Sierra Leone) ; 

 Walvis Bay (Namibie) et 

 Lagos (Nigeria).  
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Objectifs visés 
 

551. L’ambition affichée du Port Autonome de Pointe-Noire est de devenir la 1ère plateforme de 
transbordement de l’Afrique Centrale et la porte d’entrée du bassin du Congo. En vue d’en faire 
un port performant à travers l’optimisation du temps de rotation des navires et du temps de 
transit des marchandises et la réduction des coûts de passage portuaire, le Gouvernement  
entend mener les principales actions suivantes : (i) le suivi de l’exécution du contrat de concession 
du terminal du Port Autonome de Pointe-Noire par Congo Terminal ; (ii) la modernisation des 
installations administratives du Port Autonome de Pointe-Noire (dont la construction d’un 
nouveau siège); (iii) le renforcement de la surveillance des eaux territoriales congolaises par 
l’acquisition d’équipements adéquats et la protection de l’environnement marin et côtier, à 
travers l’affermissement de la lutte contre les effets polluants des barges de production 
pétrolière; (iv) la création du Guichet Unique des Opérations Transfrontalières (GUOT) et (v) la 
mise en œuvre d’un programme spécifique de facilitation du transport maritime, en cohérence 
avec les stratégies de facilitation du commerce.  

 
Activités réalisées  

 
552. Le port en eau profonde de Pointe-Noire a connu des renforcements de capacités grâce au 

programme de réhabilitation, qui a déjà permis de réhabiliter trois entrepôts de stockage. Les 
grands travaux de réhabilitation en cours (accès, réseaux...) permettront de renforcer davantage 
la fonctionnalité et la compétitivité de ce port et d’en faire un « hub » régional. Les trois grues de 
quai installées au terminal à conteneurs permettent le traitement rapide des escales de navires et 
une manutention accélérée des conteneurs par le concessionnaire Congo Terminal.  
 

553. Les travaux d’extension et de modernisation du terminal à conteneurs du port de Pointe-Noire 
ont démarré en 2011. Le groupement Bolloré prévoit d’investir 374 milliards de FCFA sur 27 ans. 
Le coût global du projet est estimé à plus de 450 milliards de FCFA. Le projet de modernisation du 
PAPN progresse favorablement. Un grand terre-plein de 32 hectares a été réalisé et réceptionné 
en 2013. Deux portiques de quai de dernière génération ont été installés. Parallèlement, le PAPN 
a procédé au dragage du chenal d’entrée et de quais à 16 mètres de profondeur permettant ainsi 
aux grands navires de faire escale à Pointe-Noire.  

 
Analyse des performances 

 
554. Résultats d’exploitation du Port Autonome de Pointe Noire en hausse. Les résultats 

d'exploitation du Port font apparaître que le trafic a atteint 7,652 millions de tonnes en 2012 
contre 6,889 millions de tonnes en 2011, soit une hausse de 11%. Le chiffre d’affaires du PAPN est 
en hausse, passant de 27,8 milliards de FCFA en 2010 à 29,6 milliards de FCFA en 2011 et 34,5 
milliards de FCFA en 2012 
 

555. Augmentation du nombre de conteneurs traités. En 2012, le Port Autonome de Pointe-Noire a 
franchi la barre de 510 679 conteneurs (EVP= équivalent vingt pieds), soit une progression de 10% 
par rapport à 2011 (460.000 EVP). Il a dépassé la barre de 170 000 mille EVP en début de 
semestre de l’année 2013, atteignant ainsi 173 400 EVP en avril 2013 contre 157 369 EVP en avril 
2012, soit une progression de 10%.  Le nombre de conteneurs en transbordement a augmenté de 
6,74% passant de 114 542 EVP au cours du 1er semestre 2012 à 122 249 EVP pour le 1er trimestre 
2013. Au regard des résultats encourageants enregistrés par le Port Autonome de Pointe-Noire en 
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avril 2013 (173 400 EVP) par rapport à 2012 (157 369), il est probable qu’en fin d’année 2013 la 
cible de 585 606 EVP soit atteinte ou dépassée.  

 
Tableau 23: Evolution du trafic des conteneurs (en EVP) au Port Autonome de Pointe-Noire – 

(premier trimestre 2012/2013) 

 
2013 2012 Variations 

Libellé 
EVP 
pleins 

 EVP 
vides 

Total 
EVP 

EVP 
pleins 

EVP 
vides 

Total 
EVP 

EVP 
pleins 

EVP 
vides 

EVP 
pleins 

Débarquement 

* Conteneurs en transit 
national et international 26 861 0 26 861 21 227 0 21 227 27%        - 27% 

* Conteneur en 
transbordement 42 372 19 229 61 601 36 624 19 978 56 602 16% 

             
-4% 9% 

Sous Total 69 233 19 229 88 482 57 851 19 978 77 829 20% 
             
-4% 14% 

 Embarquement   

* Conteneur en transit 
national et international 1 939 22 351 24 290 2 563 19 037 21 600 -24% 

              
0% 12% 

* Conteneur en 
transbordement 41 419 19 229 60 648 37 962 19 978 57 940 9% 

              
0% 5% 

Sous Total 43 358 41 580 84 938 40 525 39 015 79 540 7% 
              
7% 7% 

 Ensemble   

* Conteneur en transit 
national et international 28 800 22 351 51 151 23 790 19 037 42 827 21% 

            
17% 19% 

* Conteneur en 
transbordement 83 791 38 458 

122 
249 74 586 39 956 114 542 12% 

            
-4% 17% 

Total 112 591 60 809 
173 
400 98 993 58 993 157 369 14% 

              
3% 10% 

          

 
2013 2012 

     Conteneur en transit 
national et international 51 151 42 827 

     Conteneur en 
transbordement 122 249 114 542 

    Total 173 400 157 369 
             Source : Extrait du rapport d’activités PAPN 1er semestre 2013 

        
 
Défis et perspectives 
 

556. Le Gouvernement souhaite renforcer le rôle de plateforme de transbordement de la sous-région 
que joue déjà le Port Autonome de Pointe-Noire par la poursuite du développement de la marine 
marchande à partir de : (i) l’appui au PAPN pour le développement des infrastructures et 
équipements du port ; (ii) l’appui au développement des infrastructures et équipements de 
sécurité, de sureté et de navigation maritime et (iii) la mise en œuvre d’une politique de 
facilitation des transports maritimes, comme composante du programme de facilitation du 
commerce.  
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4.3.2. Energie, eau et assainissement 

4.3.2.1. Energie 

 
Objectifs visés  
 

557. L’objectif global du secteur de l’électricité est d’assurer de manière durable la sécurité 
énergétique en vue de fournir à la population une énergie de qualité accessible à tous et à 
moindre coût. D'importantes ressources ont ainsi été allouées au Ministère en charge de l'Energie 
et de l'Hydraulique pouvant permettre d'atteindre certains indicateurs des « Objectifs du 
Millénaire pour le Développement » (OMD).  
 

558. Les engagements du Gouvernement sont donc de : (i) accroître la production d’électricité, (ii) 
éclairer l'ensemble des localités urbaines et rurales du pays, (iii) intensifier toutes les extensions 
de réseau dans les zones périurbaines, (iv) améliorer l’accès des populations aux services 
énergétiques, (v) subventionner le branchement des populations défavorisées, (vi) diversifier les 
sources d’énergies en privilégiant les énergies renouvelables et (vii) prendre une part active au 
processus d’interconnexion des réseaux électriques sous-régionaux. 
 

Principales actions réalisées  
 

559. Au cours de la période 2012-2013, les efforts du Gouvernement et des PTF ont porté sur le 
renforcement du cadre institutionnel et de développement des ressources dans le secteur de 
l’énergie. Un certain nombre de projets ont contribué à sécuriser l’approvisionnement en 
électricité. 
  

560. La réforme institutionnelle de la SNE et du secteur de l'énergie est enclenchée. Le  Conseil  des 
 Ministres a procédé à la  « dissolution  de  la   Société  Congolaise  de  Production  d’Electricité   
 (SCPE) » et a approuvé le 28 juin 2013 un décret  portant  approbation  des  statuts de  la  Société 
 Nationale  d’Electricité (SNE). La nouvelle architecture devrait permettre de  maintenir  les  liens 
 de  l’entreprise avec  l’Etat, en conservant  le statut juridique d’établissement public à caractère 
 industriel  et  commercial, d’améliorer le management en créant les  conditions  d’une  gestion 
 moderne  et  efficace,  conforme  aux standards internationaux et créer un service  public de 
l’électricité rénové et compétitif. La  dissolution  de  la  SCPE s’accompagne du rattachement de la 
centrale  à  gaz  de  Djeno à  la  Centrale  Electrique  du  Congo  (CEC),  afin  d’en  faire un «pôle 
 gaz» cohérent et de  réduire  les  charges de maintenance, et de l’intégration des  autres 
 centrales (centrale  thermique  de  Brazzaville, centrale  thermique  d’Oyo) à  la  SNE, qui gère 
déjà le réseau  existant.   
 

561. Un partenariat a été mis en place en 2013 entre la SNE et EDF (Electricité de France) afin 
d’améliorer les performances techniques et financières de la SNE. Ce partenariat a fait l’objet 
d’un contrat de prestation de services signé en juin 2013. La mission d’EDF consiste à aider la SNE 
à améliorer ses performances de façon qu’elle soit en mesure de répondre aux attentes du public.  
 

562. Des travaux importants ont concerné la réhabilitation, le renforcement, l’extension et la 
modernisation du réseau de distribution des Brazzaville et Pointe-Noire. A ce jour, 53 postes de 
transformation sur 71 ont été livrés à la SNE à Pointe-Noire, soit un taux d'exécution de 75%. A 
Brazzaville, 177 postes sur 236 ont été mis en service, soit 75%  du niveau d'exécution du projet. 
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Des localités proches des zones de production ont été connectées au réseau. Il s'agit notamment 
des zones proches du barrage hydro-électrique d'Imboulou et de la Centrale Electrique du Congo, 
dans la banlieue de Pointe-Noire. 
 

563. L'électrification rurale se poursuit. Le Gouvernement a passé commande pour l'électrification 
rurale à partir de groupes électrogènes. Ainsi, 21 localités ont été équipées. La première phase du 
projet d'électrification rurale avec des partenaires indiens et du raccordement des localités 
rurales au "Boulevard énergétique du Congo" a démarré avec le bouclage du financement et la 
sélection de l'entreprise adjudicataire. Le Gouvernement a bénéficié, dans le cadre de 
l'électrification rurale, d'un accord de financement FAD auprès de la Banque Mondiale. Ce projet 
estimé à 12,6 milliards de FCFA (dont 8,54 milliards de FCFA comme prêt de la Banque) vise à la 
construction de 71 postes moyenne tension/basse tension de 50 à 630 KVA, la réalisation de 5100 
branchements et l’installation de 2255 foyers d'éclairage public. Ce projet vise le raccordement au 
système électrique national de 60 localités situées le long des axes Ngoyo, Tchiamba-Nzassi, 
Madingou, Mabombo, Djambala, Mbon, Boundji et Okoyo. 
 

564. Les équipements de production d'électricité ont fait l’objet d’un accent particulier. Des appels 
d'offres ont été lancés pour la réhabilitation et la modernisation du Djoué d'une puissance 
nominale de 18 MW et la construction d'une centrale solaire à Impfondo (3 MW). Les travaux de 
construction de la centrale hydroélectrique de Liouesso (19,2 MW) et des lignes associées ont 
démarré en 2012 et se poursuivent à ce jour. La réhabilitation et l'extension de la centrale et 
réseau MT/BT de Ouesso sont en cours d'exécution. La Centrale Electrique du Congo (CEC) a été 
inaugurée et connectée au réseau national. Les études relatives à la construction de 
microcentrales dans les localités de Mourala et de Mbama ont été lancées.  
 

565. Les équipements de transport et de distribution de l'électricité se poursuivent : L'entreprise 
adjudicataire pour la construction de la ligne THT Boundji-Ewo a été sélectionnée. Les travaux 
devraient démarrer incessamment. La réhabilitation du réseau HTA de la ville d'Oyo est exécutée 
à hauteur de 59%. Les travaux d'électrification de la Cuvette-Ouest ont été réalisés à 44% des 
ressources allouées au projet. Les travaux de construction de la ligne 110 KV entre Boundji et 
Ewo ainsi que le lancement des études relatives ont commencé.  
 

566. Les projets en cours portent principalement sur :  

 l’élaboration du Plan Directeur du réseau de distribution de l'électricité à Brazzaville; 
acquisition des équipements de sécurisation des systèmes de comptage; 

 l’électrification de la Cuvette Ouest; 

 la centrale thermique de Brazzaville (acquisition des équipements techniques; travaux de 
génie civil et électromécaniques); 

 la réhabilitation, modernisation des postes de transformation de Tsiélampo et Mbouono 
(acquisition des équipements de sol et matériel électrique, travaux de réhabilitation, 
modernisation des postes de transformation, construction d'un forage d'eau potable dans 
la sous-station électrique de Mbouono); 

 l’électrification publique par panneaux solaires de la ville de Brazzaville; 

 l’électrification par panneaux solaires de l'île Mbamou; 

 le renforcement et réhabilitation des infrastructures photovoltaïques de Ntokou ; 
Moungoundou Sud, Moungoundou Nord et Kibangou et 

 le renforcement des réseaux électriques du Département des Plateaux. 
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Analyse des performances 
 

567. Les dernières données disponibles indiquent qu’un quart de la population avait accès à 
l’électricité de la SNE en 2011.  
 

568. Le potentiel hydro-électrique du Congo est de 3,932 méga watts selon le Journal International 
sur l’hydro-électricité et les barrages. Moins de 10% de ce potentiel serait exploité.  
 

569. Au total, la capacité des principales structures de production d’électricité atteint 314 MW pour 
des besoins estimés à 300 méga watts. En 2011, la capacité de production du Congo était estimée 
à 148 MW. La mise en service du barrage d’Imboulou a permis de doubler cette capacité.  
Toutefois, les coupures demeurent fréquentes en raison de la baisse de régime de production 
dans les deux centrales hydrauliques pendant la période d’étiage avec seulement 30 mégawatts 
sur les 74 installés pour Moukoukoulou, 58 mégawatts sur les 120 installés à Imboulou.  Les deux 
centrales à gaz de Pointe-Noire ont une capacité de 120 méga watts.   
 

570.  Ce secteur a été marqué par des éléments défavorables qui pèsent sur l’accès à l’électricité : 
l’incendie qui a détruit le poste B du centre-ville de Brazzaville, le 1er octobre 2013, des actes de 
vols ont été enregistrés à Pointe-Noire, l’écroulement des pylônes à Brazzaville et l’ennoiement 
des postes à Pointe-Noire. 

 
Défis et perspectives 
 

571. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets du secteur sont essentiellement 
d’ordre financier, des procédures de passation des marchés et des questions d'arbitrage entre la 
DGGT, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, et le Ministère en charge de l'Energie et de 
l'Hydraulique. Les montants sollicités pour la réalisation des actions prévues sont, pour la plupart, 
partiellement attribués. C’est également le cas pour les projets cofinancés où l’Etat ne mobilise 
pas sa contribution à temps. 

 
572. Les principaux projets envisagés après 2013 porteront sur : (i) l’élaboration et la mise en œuvre 

du code de l'électricité ; (ii) la mise au point du document de la politique énergétique de la 
République du Congo; (iii) l’apurement des dettes financières du secteur électrique ; (iv) la 
réduction des pertes non techniques (lutte contre la fraude, les vols et les actes de vandalisme) ; 
(v) la mise à jour des plans directeurs de production, de transport et de commercialisation, (vi) la 
modernisation du système de télé conduite et de gestion des réseaux de distribution ; (vii) la 
sensibilisation des ménages à l'économie d'énergie; (viii) la promotion des énergies renouvelables 
et (ix) le passage à l’échelle de l’électrification des localités rurales par systèmes solaires 
photovoltaïques décentralisés. 
 

573. Un accent particulier devra également être mis sur la mise en place d’un tarif social de 
l’électricité, sur le partenariat public-privé établit avec EDF et la performance de l’Agence 
Nationale d’Electrification Rurale (ANER).  
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4.3.2.2. Hydraulique 

Objectifs visés 
 

574. Dans le sous secteur hydraulique, le Gouvernement envisage d’améliorer la gouvernance de 
l'eau, de garantir l’accès des populations à une eau salubre et d’augmenter la proportion de la 
population ayant accès à une source d’eau potable. Ces engagements concernent la poursuite de 
la politique sociale de l’eau potable, la gestion optimale du secteur et la satisfaction des besoins 
des populations en eau potable en milieu urbain, rural et périurbain. Dans le cadre de la lettre de 
politique sectorielle, le Gouvernement  s’est ainsi engagé à porter le taux d’accès à l’eau potable à 
75% en milieu rural et à 90% en milieu urbain et à l’horizon 2016.  
 

575. Le Code de l’eau (Loi 13 – 2003 du 10 avril 2003) constitue le cadre juridique de référence pour 
le secteur. Il crée un certain nombre d’organes en plus de ceux existants. Leurs attributions, 
organisation et statuts sont précisés par plusieurs lois, décrets ou arrêtés. Le cadre institutionnel 
se présente ainsi :  

 Le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique (MEH) en particulier la Direction Générale de 
l’Hydraulique (DGH) et la Direction des Etudes et de la Planification (DEP) ;  

  L’Organe de Régulation du Secteur de l’Eau (ORSE) ;  

 L’Agence Nationale de l’Hydraulique Rurale (ANHYR) ;  

 Le Fonds de Développement du Secteur de l’Eau (FDSE) ;  

 Le Conseil Consultatif de l’Eau (CCE) et  

 La Société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE).  
 

Principales actions réalisées  
 

576. L'Etat a engagé un plan d'action pour améliorer rapidement la situation du secteur. La première 
étape a pour objectifs : (i) de préparer et de mettre en œuvre un programme d'investissement 
axé sur la réhabilitation et l'extension des réseaux de distribution d'un montant voisin de 200 
milliards FCFA sur 5 ans, (ii) d'assainir la situation financière de la SNDE, (iii) de poursuivre et 
consolider la réforme du sous secteur, notamment à travers la mise en œuvre d'un partenariat 
public-privé. Cette période doit se dérouler sur une durée de 5 ans entre 2011 et 2015. La 
seconde étape consiste à définir et à établir les conditions d'une gestion pérenne de la SNDE en 
mettant en œuvre une délégation du service public de l'eau en conformité avec le Code de l'eau.  
 

577. Dans le cadre de la gestion optimale du secteur hydraulique, un contrat de performance19 a été 
signé le 7 mai 2013 entre l'Etat et la SNDE avec pour objectif principal d'engager un programme 
volontariste pour le redressement de la SNDE, notamment par la réalisation ou la préparation 
d'importants investissements à Brazzaville et Pointe-Noire portant sur l’augmentation de la 
capacité de production, la réhabilitation et l’extension de réseaux et la réhabilitation ou la 
création de systèmes d'alimentation en eau potable dans les centres secondaires (programme de 
"Municipalisation accélérée" pour un montant de l'ordre de 30 Mds FCFA). Le contrat de 
performance permettra à la SNDE d'étendre ses services en fourniture d'eau à Brazzaville et 
Pointe-Noire. Il vise essentiellement à améliorer les conditions d'accès à une eau salubre pour 
plus d'1 million de personnes vivant dans les villes à forte concentration humaine. Cette 
convention permet aussi la mise en œuvre du plan d'action national sur la réforme de la 
gouvernance du secteur de l'eau.  

                                                           
19 Contrat de performance Etat/SNDE, DEP Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique.  
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578. Afin d’accompagner la SNDE dans ce contrat de performance, un contrat de service a été 

conclut en janvier 2013 avec Véolia Eau et la Compagnie Générale des Eaux dans le cadre du 
Projet Eau Electricité Développement Urbain (PEEDU), cofinancé par la Banque Mondiale (20%) et 
l’Etat Congolais (80%). Ce contrat de service vise l’amélioration des performances de la SNDE dans 
le domaine technique, commercial, financier et des ressources humaines. Il lie la SNDE à un 
opérateur privé extérieur dans un contrat public-privé dans le but de renforcer les capacités 
techniques de la Société nationale de distribution d’eau. Le contrat de service avec Veolia s’élève 
à 6,8 milliards FCFA avec un délai d’exécution sur quatre ans. 
 

579. En 2013, un contrat a été signé avec la société SADE pour la réalisation d’importants travaux de 
réhabilitation du système de distribution d’eau potable de la ville de Pointe-Noire. Ces travaux 
concernent : 41 km de conduites, 20 000 branchements, 63 bornes fontaines et 23 ouvrages 
divers (ex. regards). Le marché de 4,2 Mds de FCFA est le premier des trois attribués à la SADE par 
le PEEDU. Les deux autres, d’un total de 8,6 Mds concernent des travaux de même nature dans la 
ville de Brazzaville : 198 km de canalisations, 33 000 branchements, 25 bornes fontaines et 43 
ouvrages divers.  
 

580. Au cours de 2013, le premier module de l’usine de Djiri a été mis en service. Les études ont été 
lancées pour la construction d’une usine de traitement d’eau potable à Pointe-Noire, qui devra 
produire 5200 m3/h. 
 

581. Les projets en cours portent sur20  :  

 L’acquisition des équipements du nouveau laboratoire d'analyse d'eau de Brazzaville; 

 La réalisation de trois forages et raccordement au réseau à la station ENI-Centre de 
Dolisie; 

 L’aménagement de la digue de reprise d'eau de Mossendjo; 

 L’acquisition du matériel de purification de l'eau; 

 La réhabilitation/construction des impluviums dans les Districts de Djambala et Lékana; 

 L’extension de l'usine de traitement d'eau du Djoué (Djoué II); 

 La finalisation des travaux hydrauliques des Municipalisations Accélérées dans les 
Départements du Niari, de la Likouala, du Kouilou, de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et 
Pool; 

 La réhabilitation des bâches de reprise de Mikalou, Jacques Opangault, Moukondo, 
Mpissa et Massengo; 

 La réhabilitation, densification, extension, fiabilisation et mise en conformité du réseau 
de Brazzaville et Pointe-Noire; 

 La construction d'un SAEP (usine et réseau) à Impfondo; 

 L’amélioration du système de traitement de Mossaka; 

 La réhabilitation des infrastructures de distribution d'eau de Ouesso et de N'kayi; 

 La réhabilitation et extension du SAEP de Dolisie; 

 L’acquisition de matériels de vannage pour les SAEP de Brazzaville, Pointe-Noire, N'kayi, 
Ouesso et Mossendjo; 

 L’acquisition de matériels  et équipements techniques pour l'adduction d'eau potable 
dans les centres secondaires des dix Départements et dans les quartiers périphériques de 
Brazzaville. 

                                                           
20 Cf. Liste des marchés 2013 de fournitures et travaux passés par appel d'offres (DEP Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique). 
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582. Exécuté par la société brésilienne Asperbras pour une durée de trois ans, le projet « Eau pour 

Tous » a été lancé le 3 août 2013 à Madingou dans le département de la Bouenza par le Président 
de la République. Au total 4.000 forages devraient être érigés dans tous les départements du 
pays, afin de permettre l’accès à l'eau potable dans les milieux ruraux. L’objectif de ce projet est 
d’assurer un taux de couverture de l’ordre de 70%. En outre, ce projet prévoit la création de 300 
emplois : 30 équipes composées chacune de 10 personnes ont été mises en place. Le montant 
prévu de ce projet financé par le Gouvernement est de l’ordre de 193 milliards de FCFA.  
 

583. Un atelier portant sur l’appropriation de la réforme du secteur de l’eau a été organisé en 
octobre 2013 à Brazzaville rassemblant les acteurs impliqués dans le secteur de l’eau. Cet atelier a 
regroupé les cadres de la SNDE, les partenaires sociaux et le Cabinet du Ministère de l’Énergie et 
de l’Hydraulique. Il a permis de renforcer les capacités techniques des acteurs œuvrant dans ce 
domaine, en particulier sur les concepts de contrats de performance et contrats de service. L’État 
s’est engagé à remettre en ordre la gestion de l’eau en milieu urbain avec entre autres objectifs 
de rétablir la qualité du service public de l’eau et d’accroître l’accès des populations à l’eau 
potable ainsi que de rétablir l’équilibre financier du secteur. La SNDE, quant à elle, doit assurer le 
recouvrement des créances courantes et anciennes, le recensement des branchements et des 
abonnés et la mise à jour de la base de données clientèle.  

 
Analyse des performances 
 

584. En dépit de la destruction de nombreux tuyaux de branchements ménagers, occasionnée par les 
travaux de voiries urbaines en cours dans les deux principales villes du pays, la production d’eau 
par la SNDE a augmenté de 22,2 % à 55,0 millions de m3 entre 2012 et 2013.  
 

585. Selon l’enquête EDSC, la proportion de la population ayant accès à l’eau potable est passée de 
58,1% en 2005 à 76,4% en 2011. Il n’existe pas de données actualisées pour 2012-2013. Il 
convient toutefois de rester prudent avec ces chiffres notamment en ce qui concerne le milieu 
urbain, puisque cet indicateur ne permet pas de prendre en compte certaines caractéristiques 
essentielles notamment en ce qui concerne la régularité de l’approvisionnement, la qualité de 
l’approvisionnement et l’accessibilité financière. De plus, il ne distingue pas le type 
d’approvisionnement : citerne, borne-fontaine (public, semi-public, commun, privatif).  

 
Tableau 24: Accès l'eau potable 

Type de milieu 2005 (%) 2011 (%) Variation 

Milieu Urbain 91,2 95,7 4,5 

Milieu Rural 21,7 41,3 19,6 

Ensemble 58,1 76,4 18,3 

  
586. Selon le rapport portant sur le diagnostic institutionnel et organisationnel du secteur de l’eau de 

décembre 2013 réalisé avec l’appui du programme Eau et Assainissement de la Banque Mondiale 
et du Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, le dispositif institutionnel, défini dans le cadre de 
la réforme menée en 2003 concernant la loi sur l’eau, n’est pas encore pleinement opérationnel.  
 

587. Les dispositifs réglementaires (décrets, arrêtés, décisions, etc.) ne sont pas encore tous établis. 
Des risques de chevauchement et de conflits des attributions existent entre structures. Le statut 
précaire des structures mises en place (Organe de Régulation du Secteur de l’Eau, Agence 
National de l’Hydraulique Rurale, Fond de Développement du secteur de l’eau) fragilise la prise de 
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décisions et le positionnement stable du personnel. La DGA et le Conseil Consultatif de l’eau ne 
sont pas encore installés. Les principales causes de ces dysfonctionnements sont entre autres, 
l’absence de textes, le caractère précaire du format institutionnel des structures, l’absence de 
configuration organisationnelle et opérationnelle et aussi surtout la démotivation des agents.  

 
588. Le cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel présente en résumé des difficultés de 

plusieurs ordres :  

 un faible niveau de coordination et de concertation des acteurs et structures du secteur 

 l’absence de systèmes d’information et de gestion des données sur le secteur ;  

 la configuration structurelle et le fonctionnement actuels qui ne sont pas en adéquation 
avec le référentiel du Code ;  

 une organisation du travail peu performante (répartition des tâches, cahiers de charges, 
fiches de postes, monitoring fonctionnel, etc.) ; 

 la persistance d’un fonctionnement routinier des entités, sans repères stratégiques 
(politiques, plans, SIG et bases de données, communication, etc.) ;  

 la faible représentativité des nouvelles entités notamment dans les départements ;  

 les faibles capacités des ressources humaines (effectifs, organisation, activités, gestion) ;  

 les lourdeurs dans la mise à disposition des ressources financières pour la mise en œuvre 
des actions ; 

 l’insuffisance des ressources matérielles et logistiques ;  

 les faibles niveaux de coordination et de capacités collaboratives (cadres de concertation, 
circulation de l’information).  

 

Défis et perspectives 
 

589. Les interventions publiques pour l’année 2014 sont axées sur la prise des textes réglementaires 
relatifs à l'organisation et au partage des rôles des acteurs étatiques du secteur, ainsi qu’au 
renforcement des capacités humaines, techniques et financières des acteurs. Elles visent aussi la 
sécurisation et la préservation des ressources en eau, la continuité du service d’eau et le 
développement du patrimoine.  

 
590. La sécurisation et la préservation des ressources en eau concernent : (i) le renforcement du 

réseau de suivi des nappes, (ii) l’installation de stations d’observation au niveau des retenues 
d’eau , tels que les barrages et (iv) la mise en route d’études prospectives sur le transfert d’eau au 
profit des zones déficitaires. 
 

591. La finalisation des travaux et la mise en service de l’usine d’eau de Djiri II, prévues dans le 
courant de l’année 2014, laissent entrevoir des perspectives intéressantes. Cette nouvelle usine, 
d’une capacité de 5 250m3/h, vise en effet à renforcer le réseau de distribution d’eau potable de 
la ville de Brazzaville, qui dispose déjà de l’usine du Djoué (1 500m3/h), des forages gérés par la 
SNDE (300 m3/h) et de l’usine de Djiri I (2 400 m3/h). 
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4.3.2.3. Assainissement 

 
Objectifs visés 
 

592. Concernant le secteur de l’assainissement, l’Etat s’est engagé à renforcer le système 
d'assainissement de la ville Brazzaville et celle de Pointe-Noire et à améliorer l'accès à 
l'assainissement durable en milieux urbain et rural. 

 
Principales actions réalisées  
 

593. Cadre institutionnel. La nouvelle politique du Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique 
s’articule autour du renforcement du cadre légal et institutionnel de l’assainissement et du 
drainage, de la mise en place des plans et schémas directeurs d’assainissement et de drainage, de 
l’amélioration des capacités de fonctionnement des installations d’assainissement et de drainage 
et de la promotion de l’assainissement individuel dans les villes, villages, écoles et centres de 
santé.  
 

594. Partenariat avec la Banque Africaine de Développement. En 2013, 340 latrines publiques ont 
été construites sur les 360 attendues dans les établissements scolaires, sanitaires et les marchés, 
dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. 1200 latrines familiales ont été construites sur 
près de 4000 attendues dans le cadre du projet d’assainissement des villes de Brazzaville et 
Pointe-Noire, cofinancé par la Banque Africaine de Développement et le Congo. Deux stations de 
traitement de matières de vidange sont en construction à Makoua (dans la Cuvette) et à Lifoula 
pour Brazzaville, ainsi que deux autres à Vindoulou et Foula pour Pointe-Noire. Douze kilomètres 
du réseau de drainage des eaux pluviales à Pointe-Noire ont été réhabilités.  
 

595. Dans le cadre du Programme d’Appui à la Réinsertion Socioéconomique des Groupes 
Défavorisés (PARSEGD) de la Banque Africaine de Développement, plus de 12.000 m³ de déchets 
ont été collectés à Brazzaville dont 11 860 m³ à Ouenzé et 200 m3 à Makélékélé. Plus de 2,5 kms 
de caniveaux ont été curés. Le nombre d’abonnés à la pré-collecte a doublé en 1 année, passant 
de 1515 à 3169 sur la période 2012-2013. La phase pilote à Makélékélé couvrant 5 quartiers a 
enregistré un taux d’abonnement de plus 1000 ménages.  
 

596. Dans le cadre de ce même projet en 2013, 4,5 km de rues piétonnes ont été pavées, 1095 
emplois créés. Près d’une centaine de cadres des mairies de Brazzaville, Pointe Noire et Dolisie 
ont été formés, 20 entreprises et 10 bureaux d’études ont été formés dans la réalisation des 
travaux HIMO, 98 responsables de PME et TPE ont été formés pour répondre aux propositions 
relatives aux marchés de pavage.  
 

Analyse des performances 
 

597. Cadre sanitaire. Le cadre institutionnel de l’assainissement n’est pas encore opérationnel. Cette 
situation pourrait à terme altérer les objectifs ambitieux que s’est fixé le Gouvernement en la 
matière. Le Gouvernement  a en effet confié au MEH l’exécution de la politique nationale en la 
matière au travers de la Direction Générale de l’Assainissement, dont la mise en place n’est 
toujours pas effective. 
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598. Accès des ménages à des sanitaires. Les enquêtes ECOM, réalisées en 2005 et 2011, montrent 
que dans l’ensemble la proportion des ménages possédant des sanitaires sains est passée de 
51,8% en 2005 à 52,4% en 2011, soit une augmentation de 1,15%. Il est à souligner que la 
proportion des ménages ayant des WC avec chasse d’eau est de l’ordre de 7,8% en 2011. 
 

599. Gestion des déchets ménagers. Dans l’ensemble, seulement 22,6% des ménages utilisent un 
système commode d’évacuation des ordures ménagères (bac de voirie publique ou ramassage par 
les ONG) contre 18,9% en 2005. Un ménage sur deux à Brazzaville utilise un système commode 
d’évacuation des ordures ménagères, contre seulement un ménage sur cinq à Pointe-Noire. Faute 
de décharge contrôlée, les ordures collectées ne subissent aucun traitement, elles sont déposées 
dans les baffons ou des zones ravinées par les érosions pluviales. Dans les autres départements, la 
nature est « l’endroit privilégié » d’évacuation des ordures ménagères. 
 

600. Evacuation des eaux usées. Selon l’enquête « ECOM 2011 », seuls 10,6% des ménages utilisent 
un système approprié d’évacuation des eaux usées (réseaux d’égouts et de caniveaux). Les autres 
ménages répandent les eaux usées dans la nature (48,4%), dans la cour (34,8%) et dans un trou 
(5,7%). 

 
601. Impact sanitaire. Selon le Programme National de Développement Sanitaire, la forte prévalence 

des diarrhées et la récurrence des épidémies, notamment de choléra depuis 2008, témoignent 
des problèmes pressants de salubrité et de santé publique et appellent une réhabilitation et un 
redéploiement urgents des services de voirie et d’hygiène publique. Au cours des cinq dernières 
années, le Congo a connu des flambés épidémiques de choléra, à cause du déclin des conditions 
hygiéniques et d’un approvisionnement irrégulier en eau potable. De 2010-2011, ont été 
comptabilisé 775 cas, avec 32 décès, soit une létalité de 4,13%. Les départements les plus touchés 
étant la Cuvette (297 cas, dont 10 décès), la Likouala (182 cas dont 5 décès), les Plateaux (148 cas 
dont 10 décès), Brazzaville (84 cas dont 5 décès), la Sangha (49 cas dont 1 décès) et le Pool (17 cas 
dont 0 décès). En 2012, 1035 cas de choléra ont été enregistrés dont 50 décès, soit une létalité de 
4,83%. Les départements les plus touchés étaient Pointe-Noire, le Pool, les Plateaux, la Cuvette 
ouest et la Likouala.  

 
Défis et perspectives 
 

602. Afin de répondre aux défis du secteur, les actions a venir devraient s’orienter vers : (i) la mise en 
œuvre des plans et schémas directeurs d’assainissement actualisés en milieu urbain, rural et 
périurbaine, (ii) la réhabilitation et l’entretien des installations d’assainissement et de drainage de 
la ville de Brazzaville te Pointe-Noire, (iii) l’interconnexion des réseaux d’assainissement collectif 
dans la ville de Brazzaville et de Pointe-Noire, (iv) la réalisation d’un programme de latrines en 
milieu rural, scolaire et dans les centres de santé et (v) le développement des programmes à 
grande échelle en suscitant la demande en assainissement et l’hygiène. 
 

603. Pour remplir ces objectifs ambitieux, il s’avère nécessaire de renforcer le dispositif institutionnel 
existant en rendant opérationnel la Direction Générale de l’Assainissement.  
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4.3.3. Habitat et Développement urbain 
 

604. Depuis la fin des années 1970, la ville est devenue l’habitat de la majorité des congolais, avec un 
accroissement urbain dans le temps très important. Sur la base d’une croissance urbaine de 
l’ordre de 5%, la population urbaine double en 15 ans. La croissance très rapide des villes n’a 
toutefois pas pu être suivie par des infrastructures et des équipements publics susceptibles de 
répondre aux impératifs du développement urbain.  
 

605. Le secteur de la construction, qui fait partie intégrante du BTP, connaît un essor relativement 
important sur les cinq (5) dernières années avec la mise en œuvre d’une grande politique 
immobilière à travers le pays. En dépit de cette politique, l’Etat n’a toutefois pas réussi à combler 
le déficit en logements que connait le pays.  

 
606. Plusieurs contraintes sont à l’origine des contre-performances du secteur, parmi lesquelles on 

peut relever : 
 

 Au plan interne : l’insuffisance de l’offre de construction d’ouvrages, la spéculation 
foncière, la non-viabilisation préalable des terrains sur lesquels sont réalisés des 
lotissements massifs et irréguliers, la qualité des constructions peu sûre, le coût prohibitif 
des matériaux de construction et l’absence d’un cadre de bordereaux de prix de 
construction ; 

 Au plan externe : l’explosion démographique urbaine et l’absence des mécanismes de 
financement adaptés.  

 
Objectifs visés 
 

607. Le Ministère en charge de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat s’est engagé à :  

 Acquérir des terrains et construire des logements ; 

 Faire la promotion des matériaux de construction ; 

 Appuyer les opérateurs privés du secteur immobilier ; 

 Assurer la réglementation et la normalisation de la construction, de l’urbanisme et de 
l’habitat et 

 Appliquer les politiques d’aménagement urbain.  
 

608. La réalisation de ces différents objectifs nécessitent la mise en œuvre des stratégies 
transversales, qui dépendent cependant aussi d’autres départements ministériels (Commerce, 
Développement du secteur privé, Affaires foncières, etc.).  
 

Principales actions réalisées  
 

609. En matière d’habitat, une politique a été mise en œuvre pour augmenter le parc des logements 
sociaux à Brazzaville (Bacongo, Camp Clairon, Camp 15 Août, Camp Mpila, Kintélé), Oyo, Owando, 
Makoua dans la Cuvette-Ouest, Kindamba et Kinkala dans le Pool, Camp IGET à Pointe-Noire, 
Diosso dans le Kouiou. Malgré cela, l’Etat n’a pas réussi à combler le déficit de logements sociaux.  
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610. Cadre réglementaire. Afin de répondre à la demande sans cesse croissante de logements, le 

Gouvernement a procédé à la dissolution de la Société de promotion et de gestion immobilière 
par la loi n°29-2012 du 11 octobre 2012 et a crée deux établissements publics à caractère 
industriel et commercial à savoir :  
 

 la Société de promotion immobilière (SOPRIM) crée par la loi n°32-2012 du 11 octobre 
2012,  qui est le promoteur public sur lequel l’Etat s’appuie pour appliquer sa politique en 
matière d’habitat et de logement ;  

 la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM) créée par la loi n°19-2013 
du 26 septembre 2013, qui a pour missions de permettre à un plus grand nombre 
d’accéder à un logement décent, sous forme locative à travers les loyers personnalisés 
adaptés aux revenus des populations économiquement vulnérables, assurer la gestion 
des habitations réalisées par l’Etat ou ses démembrements qui sont mis à sa disposition.  
 

611. La SOPRIM pour objectifs d’assurer la promotion immobilière pour le compte de l’Etat en vue de 
la réalisation des immeubles ou des logements sociaux destinés à être gérés par les sociétés des 
habitations à loyers modérés. Elle réalise aussi des opérations de restructuration et de rénovation 
urbaines et de promotion des programmes de l’épargne logement. 
 

612. Plan directeur. En 2012, la lettre de la politique nationale du développement urbain a été 
élaborée. Les schémas directeurs d’urbanisme des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire ont été 
élaborés avec le concours de la Banque Mondiale dans le cadre du PEEDU. Le volet législatif du 
Code de l’Urbanisme et de l’Aménagement a été élaboré en 2012.  
 

613. Construction de logements sociaux. Le promoteur immobilier marocain Addoha et le 
Gouvernement congolais ont signé dans le cadre d’un premier projet pilote (octobre 2013) un 
accord portant sur la construction de 640 logements sociaux et d‘équipements collectifs 
 

614. En 2012, deux terrains ont été également acquis (Bacongo, Camp Clairon) pour la construction 
de logements sociaux. A Bacongo, 44 logements ont été construits. Au Camp Clairon sur 15 
bâtiments prévus devant abriter 238 logements, 11 ont été construits.  En 2013, trois terrains 
devant abriter des logements sociaux ont été acquis (Camp IGET, Linengué à Owando, site 2 à Oyo 
et extension Bacongo jusqu’à la corniche) sur les quatre prévus. Trente logements sociaux devant 
être construits en 2013 à Djamblala, ne l’ont pas été en raison de difficultés liées aux procédures 
d’acquisition du terrain.  

 
Analyse des performances 
 

615. Pour ce qui est du nombre de logements sociaux construits, les performances enregistrées sont 
globalement en dessous des objectifs visés. En 2012, 701 logements ont été terminés ou en voie 
d’achèvement pour une prévision de 2 000 logements. En 2013, 518 logements ont été finalisés 
sur une prévision de 1000 logements tout partenariat confondu (public-privé). Cette 
contreperformance provient en particulier des difficultés de mobilisation des fonds budgétisés à 
cet effet et de l’arrêt momentané des constructions à Mpila dû à la catastrophe du 4 mars 2012.  
 

616. Sur 18 plans directeurs d’urbanisme prévus pour être réalisés d’ici 2016, deux ont été exécutés 
en 2012 sur deux programmés et un seul en 2013 sur 4 prévus.  
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Tableau 25: Evolution des indicateurs de l’Habitat et du Développement urbain 

Désignation des indicateurs Réalisations Valeur cible 

2012 2013 2012 2013 

Nombre de terrain acquis 2 3 2 4 

Nombre de logements sociaux construits 701 518 2000 1000 

Nombre de plans directeurs d’urbanisme 2 1 2 4 

Nombre de logements attribués 445 410 100 ND 

                   Source : Ministère de la Construction, Urbanisme, Habitat – 2013 
 

Défis et perspectives 
    

617. Le Gouvernement compte poursuivre l’acquisition de terrains à Dolisie et Sibiti pour construire 
des logements sociaux. Dans le cadre du programme de rénovation urbaine et de densification 
des anciens quartiers des principales villes, Brazzaville et Pointe-Noire, de nombreux projets 
immobiliers ont été lancés tant par l’Etat que par le privé. La Banque Congolaise de l’Habitat 
(BCH) a été créée pour accompagner les promoteurs immobiliers et les ménages dans 
l’acquisition d’un logement. Les résultats sont toutefois encore bien en deçà des besoins exprimés 
par les populations. Le Gouvernement  devrait doter à terme chaque communauté urbaine et ZES 
d’un plan et d’un schéma directeur d’urbanisme.  

 
618. Le défi du Gouvernement pour les prochaines années est d’accélérer la mise en œuvre du 

programme de construction de logements sociaux, accompagnés de mécanismes adéquats de 
financement et d’acquisition de logements et de définir des mécanismes adéquats d’acquisition 
de logements surtout en faveur des populations à faibles revenus.  
 

4.3.4. Postes, Télécommunications et TIC 
 

 Objectifs visés 
 

619. Le Gouvernement s’est engagé à garantir aux populations l’accès à moindre coût aux services 
postaux, téléphoniques et aux technologies de l’information et de la communication. Il vise en 
particulier à : (i) renforcer le cadre institutionnel et juridique du secteur des postes et 
télécommunications ; (ii) rétablir le secteur postal de proximité et développer la téléphonie fixe; 
(iii) élaborer et appliquer une politique souple adaptée aux TIC ; (iv) renforcer le cadre 
institutionnel et juridique du secteur des communications ; (v) renforcer les organes de 
production des informations et (vi) améliorer la couverture médiatique nationale. 

 
620. Pour la période 2012-2016 les principales actions suivantes sont prévues: (i) la réforme et le 

renforcement de l’autorité de régulation21 du secteur ; (ii) la réhabilitation, l’équipement et la 
modernisation des bureaux de poste ; (iii) le redéploiement du personnel sur l’ensemble de ces 
bureaux et le renforcement des capacités humaines ; (iv) la révision du système d’implantation de 
la téléphonie filaire (fixe) ; (v) la facilitation de l’acquisition des équipements modernes et 
performants ; (vi) la vulgarisation de l’outil informatique et de l’internet grâce à la connexion par 

                                                           
21 En matière de poste et télécommunications, le Gouvernement a doté le sous-secteur d’un organe de régulation 
(ARPCE). Afin de favoriser l’investissement privé dans les secteurs des Télécommunications et des TIC, le Gouvernement a 
engagé un processus d’assainissement de l’environnement institutionnel au moyen de reformes qui ont abouti à la 
libéralisation totale du marché des télécommunications en République du Congo. Deux textes fondamentaux ont été 
publiés à cet effet, il s’agit de la loi n° 9-2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des 
Communications Electroniques et de la loi n° 11-2009 du 25 novembre 2009, portant création de l’Agence de Régulation 
des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE). 
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fibre optique ; (vii) l’application des lois en vigueur ; (viii) le renforcement des capacités humaines 
et matérielles des organes et des agences de presse et de communication et (ix) le renforcement 
des équipements de la radio et de la télévision nationales, afin de les rendre plus performantes.  

 
Principales actions réalisées  

 
621. Postes. Pour relancer les activités postales traditionnelles, qui s’étaient arrêtées en raison de la 

crise sociopolitique, l’Etat a entrepris la réhabilitation et la modernisation des bureaux de poste. 
D’ores et déjà, plus de 60 bureaux de poste ont été remis en service et les deux centres de 
chèques postaux (Brazzaville et Pointe Noire) ont été transformés en Banque Postale. Les travaux 
d’extension se poursuivent encore à Brazzaville.  
 

622. Télécommunications. Des investissements ont été réalisés dans les infrastructures lourdes, 
telles que : la  connexion fibre optique, projet DELTA (projet de couverture nationale) et le projet 
CAB II (Central Africa Backbone22), cofinancé par la Banque Mondiale et le Gouvernement  en 
2012-2013. Les acquis enregistrés concernent le réseau de téléphonie mobile où le projet de 
couverture nationale en infrastructures se déroule normalement. Par contre, au niveau du réseau 
fixe, il n’y a pas beaucoup de progrès: seulement 10.000 lignes téléphoniques ont été distribuées, 
selon les données fournies par le régulateur. Le réseau e-Gouv, qui est une infrastructure dont 
l’objectif est de connecter l’administration dans sa globalité, est encore à l’étape des études. En 
ce qui concerne l’Internet haut débit, le marché congolais reste relativement éclaté : il est en 
cours de développement, mais les infrastructures de la fibre optique sont encore peu 
développées.   
 

Analyse des performances 
 

623. En dépit des efforts entrepris par le Gouvernement du fait de l’étendue des dégradations des 
infrastructures et des équipements sur l’ensemble du territoire national, le secteur des postes et 
télécommunications n’est pas encore optimal.  

 
624. Le taux de couverture nationale de la téléphonie mobile est de 90% (soit 100% en zone urbaine 

et 72% en zone rurale). Les abonnements ont fortement augmenté et les coûts des 
communications figurent aujourd’hui parmi les plus bas de l’Afrique subsaharienne. 
Contrairement à la téléphonie mobile, l’accès aux TIC est cependant encore limité à une petite 
catégorie de la population du fait du coût excessif des fournitures et des prestations y relatives. 
 

625. Selon, l’ARPCE, le revenu total du marché de la téléphonie mobile a enregistré un taux de 
croissance de 120% entre le troisième trimestre 2013 (76,4 milliards de FCFA) et le troisième 
trimestre de 2012 (68,2 milliards de FCFA). Le trafic est passé de 729 millions de minutes à 975 
entre les deux trimestres. Le marché congolais enregistre plus de 4,7 millions d'abonnés répartis 
entre les quatre opérateurs exerçant dans le pays. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile 

                                                           
22 Elaboré en 2008, le projet « CAB » est un projet d’appui à la mise en œuvre de la politique de développement des 
technologies de l’information et de la communication (Cyber stratégie). Son objectif principal est de contribuer à la mise 
en place de réseaux de télécommunications à haut débit grâce à l'utilisation de câbles à fibres optiques, afin de 

promouvoir un climat d'investissement compétitif et de contribuer à la croissance et l'amélioration du cadre de vie des 
populations. Le CAB vise aussi à promouvoir et à faciliter la fourniture d'infrastructure de télécommunications et de 
communication de qualité, qui fourniraient aux populations et entreprises des services TIC de qualité et à l'accès 
abordable, et à des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires.  
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s’est établi à 109,3. Cette performance s’explique par plusieurs facteurs, comme : (i) la poursuite 
des investissements visant à couvrir tout le territoire national en infrastructures de 
télécommunication, (ii) la détention simultanée de plusieurs cartes SIM d’opérateurs différents 
par les clients à la recherche d’offres promotionnelles et (iii) la baisse significative des prix de 
vente des appareils téléphoniques, plus accessibles aux couches défavorisées de la population.  

 
626. Au 2eme trimestre 2013, les trois grands fournisseurs du marché congolais de l'internet que 

sont essentiellement les opérateurs de téléphonie mobile : MTN, Airtel et Warid totalisaient 
452.000 abonnés. Le taux de pénétration dans la population est estimé à 10,5%. L'ensemble des 
opérateurs a généré un trafic total de 417 millions de Mégabits. Le revenu total du marché de 
l'internet a enregistré une croissance de 19% au 2eme trimestre 2013 par rapport au 1er 
trimestre. De 1,8 milliard de F CFA au 1er trimestre 2013, le revenu total du marché de l'internet 
est passé à 2,2 milliards de FCFA au 2eme trimestre. Enfin, le tarif pondéré par mégabit a 
augmenté en passant de 4,7 FCFA à 5,3 FCFA.  
 

627. Le secteur de la téléphonie est en expansion bien que la qualité des prestations fournies soit 
erratique et les perturbations sur le réseau fréquentes. Pour l’internet, les tarifs d’abonnement 
mensuel,  via des modems, sont encore très chers et déconnectés du pouvoir d’achat de la classe 
moyenne. Peu de ministères disposent aujourd’hui d’un site internet fonctionnel et actualisé à 
même d’apporter des informations pertinentes pour les administrés.   
 

Défis et perspectives  
 

628. L’ARPCE entend faire entrer le Congo dans le Top 5 des pays Africains leaders en la matière. Elle 
veille à ce que la directive du Ministère portant sur l’amélioration de la qualité des services soit 
respectée par les opérateurs du secteur des télécommunications. 
 

629. Les perspectives pour 2014 s’articulent autour des actions suivantes :  

 Réforme juridique de l’opérateur public Congo Telecom ; 

 Poursuite des projets de couverture nationale et réalisation de l’interconnexion sous-
régionale dans le cadre du projet CAB en fibre optique ;  

 Mise en place du Conseil de régulation de l’ARPCE ; 

 Adoption du décret fixant les modalités de fourniture du service postal universel à la 
Société des Postes et de l’Epargne du Congo (SOPECO) ; 

 Adoption du décret fixant les modalités de fourniture et de financement du service postal 
universel ; 

 Poursuite du redéploiement de la Poste dans les localités de l’intérieur ; 

 Adoption des lois sur la société de l’information, la cyber-sécurité, la lutte contre la 
cybercriminalité et les transactions électroniques ; 

 Mise en place du Fonds de service universel des communications électroniques, prévue 
au cours de 2014. 

 
Synthèse générale de l’exécution budgétaire : « Infrastructures » 

  

630. Prés de 30% des dépenses prévues sur la période 2012-2016 pour le pilier « Infrastructures » 
ont été exécutées au cours de la période 2012-2013. Le Ministère en charge des 
télécommunications et des TIC et le Ministère en charge de l’Energie et l’Hydraulique affichent 
des taux d’exécution budgétaire modérés de respectivement 12% et 20%. (cf Annexe 3.8).  
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Tableau 26: Synthèse de la performance de l’exécution budgétaire du Pilier3« Infrastructures» par rapport aux prévisions du PND 

 

  
  

►►      SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  PPNNDD  
 

  2012 2013 

Indicateurs Valeur de 
référence 

Valeur 
réalisée 

Valeur 
Cible  

Valeur 
réalisée 

Valeur 
Cible  

Améliorer les infrastructures de transport 

Nombre de kilomètres de routes bitumées 1 675 1 675 1 675 2036 2 006 

Nombre de voyageurs transportés par le CFCO 600 000 523 500 550 000 574 000 580 000 

Volume de marchandises transportées par voie fluviale 
à partir du port de Brazzaville en m3 

400 000 505 738 431 221 ND 467 875 

Nombre annuel de conteneurs traités au PAPN 450 000 510 679 509 222 ND 585 606 

Nombre d'aérogares opérationnelles 6 6 ND 6 7 

Améliorer l'accès à l'énergie, à l'eau potable, à l'assainissement 

Pourcentage de ménages ayant accès à l'énergie  70,0% ND 70,0% ND ND 

Pourcentage de ménages qui consomment de l’eau 
potable (SNDE+amélioré) 

74,0% 75,7% 75,0% ND 80,0% 

Pourcentage de ménages possédant des sanitaires 
commodes (WC, latrines couvertes, latrines ventilées) 

52,4% ND ND ND ND 

Pourcentage de ménages ayant accès aux toilettes 
améliorées (chasse d'eau, fosses d'aisance , etc.) 

41,6% 41,6% ND ND ND 

Pourcentage de ménages utilisant un système commode 
d'évacuation des ordures 

22,6% ND ND ND ND 

Pourcentage de ménages utilisant un système 
d'évacuation moderne des eaux usées 

10,6% ND ND ND ND 

Améliorer l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication 

Proportion des ménages ayant un accès internet fixe 0,1% ND 0,2% ND 0,4% 

Nombre d'utilisateurs d'internet pour 100 habitants 7 ND 10 ND 14 

Sources: Ministère de l’Equipement et des Travaux Publics, CFCO, Direction de l’Exploitation du Port Autonome de 
Pointe Noire, ANAC, DG de l’Energie, ECOM2, EDS 2011-201, MPTNTC (ND: Non disponible) 
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4.4. Chapitre 4 – Développement social et inclusion (Pilier 4) 
 

631. Le développement social est à la fois une finalité et un moyen pour les politiques économiques 
du pays. En effet, le secteur social a pour but l’amélioration des conditions de vie des populations 
afin de les outiller et de les mettre en capacité pour participer plus activement aux activités 
économiques du pays.  

 
632. Le principal défi est l’articulation des objectifs de diversification de l’économie, de création 

d’emplois, de croissance et de réduction de la pauvreté avec la lutte contre les inégalités, les 
disparités, les fléaux sociaux et l’exclusion des groupes défavorisés.  

 
 

4.4.1. Enseignement primaire, secondaire et alphabétisation  
 
Objectifs  visés  
  

633. Le Gouvernement  a pris un certain nombre d’engagements inscrits dans le PND 2012-2016 pour 
le sous-secteur de l’enseignement  primaire, secondaire et l’alphabétisation. Il s’agit notamment : 
(i) d’améliorer le taux d’achèvement du cycle primaire pour atteindre en 2015 le taux 
d’achèvement universel ; (ii) d’améliorer de façon très sensible la rétention des élèves en cours de 
cycle, condition sine qua non de l’achèvement universel, notamment en assurant la continuité 
éducative sur les six années d’enseignement ; (iii) de réduire les redoublements de classe ; (v) 
d’améliorer la qualité de l’enseignement ; (vi) d’améliorer le taux de rétention des filles dans le 
système scolaire ; (ix) d’améliorer substantiellement les conditions de l’enseignant ; (x) d’adapter 
la carte scolaire aux nécessités régionales ; (xi) de prendre des mesures incitatives pour 
promouvoir la formation des jeunes filles dans les filières où elles sont faiblement représentées et 
(xii) d’améliorer le système de collecte et de traitement des statistiques scolaires.  
 

634. Dans le cadre de l’alphabétisation, il est question de s’assurer de : (i) l’accès équitable aux 
programmes d’alphabétisation ; (ii) la promotion de l’alphabétisation des femmes et (iii) 
l’amélioration de la qualité des ressources humaines, des programmes et des curricula, du 
système de suivi-évaluation, du pilotage et de la gestion du sous-secteur pour faire de 
l’alphabétisation un outil de changement social. 

 
Principales actions réalisées  

   
635. Afin d’améliorer, les conditions de travail des enseignants, le MEPSA a procédé en 2012 aux 

recrutements de 2000 enseignants au primaire et de 800 enseignants au secondaire. Il a 
également entrepris plusieurs chantiers de construction et de réhabilitation, tel qu’indiqué dans 
le tableau ci-après :  
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Année 2012 

Education Primaire  Prévu Réalisé Education Secondaire  Prévu Réalisé 

Réhabilitation de salles 
de classes 602 25 Réhabilitation salle de classe 180 7 

Construction de salles de 
classes 97 9 Construction salle de classe 32 3 

Mise en place de cantine 
scolaire  902 / Construction bibliothèque  36 

 Mur de clôture  / 2 Réhabilitation Internat  3 
 

Blocs Administratifs / 3 
Construction et Equipement 
Laboratoire 38 

 Logements administratif  / 2 Construction salle TIC 10 
 Réserves d'Eau  / 5 Logement  / 1 

Blocs de latrine - 3 portes / 16 
   Source : MEPSA 

 

636. Le Conseil des Ministres en janvier 2012 a approuvé le décret portant suppression des épreuves 
orales du baccalauréat général et de l’enseignement technique et professionnel. Un décret a été 
validé par le Gouvernement en mars 2012 en faveur de la gratuité des frais d’inscription aux 
examens d’Etat et concours, mais aussi en faveur des frais de délivrance des diplômes dans les 
deux secteurs de l’enseignement concernés. 
 

637. Suites aux dégâts causés par la catastrophe de Mpila, le Gouvernement a entrepris un vaste 
programme de construction/réhabilitation de 50 bâtiments scolaires, 7 bâtiments abritant 
l’administration scolaire et 7 blocs sanitaires pour un coût d’environ 3,5 milliards de FCFA au 
profit de sept établissements (Ecole Pierre Ntsieté, Lycée Agostinho Neto, Ecole de Kombo, Lycée 
Thomas Sankara, Collège Lheyet Gaboka, Ecole Fleuve Congo, Ecole Trois Martyrs). 

 
638. En 2013, le MEPSA s’est donné 13 missions à réaliser. Chacune se décline en un ou plusieurs 

projets. Il s’agit entre autres de : (i) la sélection et la mise en stage spécifique des formateurs 
d’enseignants et d’alphabétiseurs, (ii) l’augmentation du nombre des alphabétisés au niveau 
national, (iii) la construction d’établissements modernes à Brazzaville et Pointe-Noire, (iv) la mise 
aux normes des établissements scolaires, (v) L’acquisition des équipements spécifiques pour 
l’intensification des travaux pratiques, (vi) le renforcement du perfectionnement des enseignant 
et (vii) l’amélioration de la répartition du personnel enseignant sur le territoire national. La 
plupart des projets liés à ses missions suivent encore le processus de passation des marchés 
publics pour ensuite être exécutés physiquement et réceptionnés.  
 

639. La plupart des marchés ont été passés et attribués. Il s’agit par exemple de la construction de : 
(i) 410 salles de classes, (ii) 14 laboratoires, (iii) 71 bibliothèques, (iv) 13 points d’eau, (v) 68 salles 
de la technologie de l’information et de communication (TIC) et (vi) 43 logements du personnel 
enseignant. Aussi, pour la mise en service des enseignants sur le territoire national, 16 notes de 
service d’affectation et de mutation ont été signées et publiées. La réalisation effective de ses 
actions devrait permettre l’amélioration de ces indicateurs liés à ce sous-secteur. 
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Analyse des performances 
 

640. Primaire. Le taux brut de scolarisation dans le primaire a diminué. Cette statistique est passée 
de 123,3% en 2011 à 120% en 2012. Le taux d'achèvement du primaire s’est amélioré en passant 
de 85,3% en 2011 à 91,0% en 2012, entraînant une amélioration du taux de rétention au primaire 
qui est passé de 73,0% en 2011 à 81,0% en 2012. L’indice de parité fille/garçons entre 2011 et 
2012, est passé de 0,97 à 1 au primaire. Le rapport élèves par maître dans le primaire s’est 
amélioré passant de 68,7 en 2008 à 60 en 2012. Les principales actions menées ayant concourues 
à cette amélioration sont le recrutement des enseignants au primaire et au secondaire et la 
construction et la réhabilitation des salles de classe au primaire.  
  

641. Secondaire. Le taux de rétention au secondaire est passé de 90% à 95% pour le premier cycle et 
de 77,4% à 88,2% au secondaire 2ème cycle. Les actions suivantes ont concouru à l’amélioration 
du taux de rétention : (i) la poursuite de la mesure de la gratuité de l’enseignement prise par le 
Gouvernement, (ii) la mise en place des cantines scolaires permettant de retenir les élèves à 
l’école, (iii) la construction  de salles de TIC permettant de retenir les élèves à l’école en suscitant 
un intéressement aux TIC. L’indice de parité fille/garçon au secondaire est passé de 0,93 à 0,95 
entre 2011 et 2012.  
 

642. Malgré l’accent accordé à ce secteur, plusieurs indicateurs ne se sont pas améliorés. Il s’agit 
notamment du : (i) taux de transition du primaire au collège, (ii) taux de transition du collège au 
lycée (82% en 2011 à 73% en 2012), (ii) taux de réussite au BEPC (50,2% à 49,9%), (iii) taux de 
réussite au baccalauréat général (54,6% à 17,3%). La chute du taux de réussite au baccalauréat 
général est largement imputable au changement des règles d’obtention du baccalauréat.  
 

643. Taux de réussite au BEPC. Au brevet d’études du premier cycle (BEPC), sur les 83 378 candidats 
présentés à la session de juillet 2013, seul 39 731 ont été déclarés admis, soit un taux de 47,6%. 
Ces résultats ont été en légère régression par rapport à 2012 où le taux était de 49,9% de 
réussite.  
 

644. Taux de réussite au Baccalauréat. Au baccalauréat, le taux d’admission en 2013 était en 
augmentation avec 28,20% de réussite contre 17,85% en 2012. Sur les 46.096 candidats 
présentés, 13.002 ont été déclarés admis. Le nombre des refusés s’élève à environ 33.094 
candidats, soit un pourcentage de 71,79%. 
 

645. Grève des enseignants. L’année scolaire 2012-2013 a été marquée par la grève des enseignants, 
qui a paralysé les sous-secteurs de l’enseignement pendant deux mois (mars-avril) sur toute 
l’étendue du territoire national. Les enseignants revendiquaient, entre autres, l’adoption d'un 
statut particulier, le relèvement du point d’indice à 320, la publication des textes harmonisés et le 
paiement des rappels de solde d’activités. Le mouvement avait été suspendu grâce à l’implication 
du Gouvernement, y compris des partis politiques de la majorité présidentielle, avec la garantie 
d'ouvrir des négociations globales.  
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Défis et perspectives 

 
646. Selon le Conseil national de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, secondaire et 

de l’alphabétisation, le sous-secteur accuse actuellement un déficit de près de 14000 enseignants.  
 

647. Après avoir déclaré 2013 Année de l’Education de base et de la formation qualifiante, le 
Gouvernement s’est engagé à redonner, en 2014, la priorité à ce secteur en termes 
d’investissements publics. Les actions devraient reposer sur  les priorités suivantes :  

 Ouvrir les filières pédagogiques dans les lycées, à compter de la rentrée scolaire 2014-
2015 ; 

 Rouvrir des filières qui préparent les étudiants à devenir des enseignants à l’Université 
Marien-Ngouabi et cela en concertation avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur ;  

 Construction des bâtiments scolaires ; 

 Diminution du ratio d’élèves par classe à moins de 50 élèves par classe ; 

 Sécurisation des établissements scolaires ; 

 Construction des logements d’astreinte ; 

 Amélioration de l’environnement de travail du personnel en milieu scolaire ; 

 Poursuite de la construction des directions départementales et des logements des 
directeurs départementaux. 
 

4.4.2. Enseignement technique et professionnel et formation qualifiante 
 
Objectifs visés 
 

648. Dans le cadre de la stratégie de développement sectorielle et du PND, le Gouvernement a 
élaboré un programme pour mieux répondre aux évolutions des besoins du marché du travail et 
au développement des grappes de diversification de l’économie.  
 

649. Les actions visent :  (i) l’amélioration du taux d’accès et de rétention par la réhabilitation et la 
construction d’infrastructures supplémentaires dans un objectif de meilleure couverture spatiale 
et de diversification de la formation ; (ii) l’amélioration du plateau technique des établissements 
techniques et professionnels à travers la réhabilitation et la construction de laboratoires ; (iii) la 
rénovation des dispositifs pédagogiques de développement des compétences techniques et 
professionnelles par la révision des programmes et des contenus de formation, (iv) la redéfinition 
de nouvelles certifications professionnelles (lycées et instituts professionnels) ; (v) le 
renforcement des compétences des formateurs ; (vi) la mobilisation de ressources humaines et 
financières en faveur de l'Enseignement Technique et Professionnel ; (vii) le développement d’un 
partenariat moderne et dynamique avec le secteur productif ; (viii) l’amélioration du système 
d'orientation scolaire à travers la  réhabilitation du corps de conseillers à l'orientation ; (ix) la 
promotion des filles apprenantes dans les filières agricole et industrielle et (x) le développement 
de la qualification et de la requalification professionnelle. 
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Principales actions réalisées  
 

650. En 2012, les actions ont porté notamment sur le développement des infrastructures et des 
équipements de l’enseignement technique professionnel et de la formation qualifiante et de 
l’amélioration de l’accès à l’éducation. Le Ministère en charge de l’enseignement technique, 
professionnel et de la formation qualifiante a, entre autres, réalisé : (i) 75% d’établissements 
d’enseignement technique équipés en laboratoires, (ii) 25% des ateliers et laboratoires 
d’enseignement technique équipés, (iii) 30% d’établissements scolaires d’enseignement 
technique réhabilités, (iv) 60% des ateliers et laboratoires d’enseignement professionnel et 
normal équipés, (v) 50% d’établissements scolaires d’enseignement professionnel et normal 
réhabilités, (vi) une campagne d’information et d’orientation organisée, (vii) 100% des bourses et 
des aides scolaires octroyées.  
 

651. En 2013, le Ministère a élaboré 189 dossiers d’appel d’offres (DAO) à travers sa Cellule de 
Gestion des Marchés Publics (CGMP). Sur les 189 DAO inscrits dans le plan de passation de 
marchés, 137 ont été transmis au MEFPPPI, 71 ont été approuvés (dont 28 exécutés ou en cours 
d’exécution), 66 sont en instance d’approbation et 52 sont en attente de l’avis de non-objection à 
fin décembre 2013.  
 

652. Les principaux marchés attribués et approuvés concernent : (i) la réhabilitation du Lycée 
technique et industriel du 1er mai, (ii) la réhabilitation des ateliers du lycée technique 1er mai, (iii) 
Réhabilitation du lycée technique et agricole de Ouesso, (iv) la réhabilitation des ateliers du Lycée 
technique et industriel 5 Février, (v) l’acquisition des équipements de l’Ecole Paramédicale 
d’Owando et (vi) l’acquisition des équipements de l’Ecole Paramédicale de Pointe-Noire. La 
réalisation effective de ses actions améliorera les indicateurs liés à ce sous-secteur. 
 

653. Les projets suivants ont été réalisés : la réhabilitation du lycée technique du 1er mai de 
Brazzaville, l’acquisition d’équipements pour plusieurs lycées et collèges (Lycée Technique 
Agricole de Ouesso, Collège d’Enseignement Technique «8 mars », Lycée Technique « 5 février 
1979 », Collège d’Enseignement Technique Mixte de Zanaga,  Collège d’Enseignement Technique 
de Komono, Collège d’Enseignement Technique de Madingou, Lycée Technique Industriel « 5 
février 1979 », Collège d’Enseignement Technique d’Abala, etc.) et Centres des Métiers Industriels 
(Boko, Mouyoundzi, « Alphonse Kintombo » de Brazzaville, Ouesso, etc.).  
 

654. Les projets concernant la révision des programmes des établissements d’enseignement 
technique, la formation de 120 formateurs dans 12 spécialités, la construction de Centres des 
métiers de la Lékoumou, Likouala et Cuvette Ouest sont en cours de réalisation.  

 
Analyse des performances 
 

655. Au cours des années 2012 et 2013, les actions menées dans ce sous-secteur ont permis 
d’améliorer le taux de réussite au brevet d’études technique, qui est passé de 36,9% en 2011 à 
46,2% en 2012 soit une augmentation de 9,3%. Cette amélioration est la résultante de plusieurs 
actions, dont l’organisation de campagnes d’information et d’orientation, nécessaires pour 
optimiser le choix des filières des élèves par rapport à leurs aptitudes et l’octroi des bourses et 
aides scolaires.  

 
656. Le Taux de réussite au Baccalauréat technique a chuté 4,1%, passant de 32,6% en 2011 à 28,5% 

en 2012.  



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 168 
 

 

657. Par ailleurs, on note une augmentation du nombre des établissements d’enseignement 
technique équipés en laboratoires, des ateliers et laboratoires d’enseignement technique équipés 
et des ateliers et laboratoires d’enseignement professionnel et normal équipés.  
 

658. Les bourses ont augmenté de plus de 40% entre les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013. 
Les bourses nationales ont plus que doublé et les bourses à l’étranger ont progressé de 20%. Le 
nombre de bénéficiaires des aides scolaires a chuté passant de 8920 à 2536. Les bourses sont 
désormais payées par le Ministère en charge des Finances.   
 

Tableau 27: Evolution du nombre de bourses accordées - Enseignement technique 

Nombre de bourses National Etranger Total 

2011/2012 184 1409 1593 

2012/2013 459 1814 2273 

 
 

Défis et perspectives 
 

659. Le budget d’investissement de l’exercice 2013 a été exécuté à hauteur de seulement 11%, en 
raison des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des procédures de passation des 
marchés, prévues dans le Code des marchés publics.  

 
660. L’annuaire statistique de l’enseignement technique, professionnel et de la formation qualifiante 

n’a pas été actualisé depuis 2004. Ce secteur ne dispose pas de carte scolaire.  
 

661. Les axes d’intervention envisagés concernent : 

 la révision des programmes des établissements d’enseignement technique, qu’il faut 
adapter aux besoins réels du marché de l’emploi ou aux conditions d’accès à 
l’enseignement supérieur ;  

 l’élaboration de référentiels d’activités professionnelles par métier ou filière ; 

 la relance de la Commission nationale des ressources humaines ; 

 les études et enquêtes sur l’amélioration des résultats aux examens d’Etat et  

 la révision de la carte scolaire, ainsi que la production de l’annuaire statistique. 
 

4.4.3. Enseignement supérieur 
 

Objectifs visés 
 
662. Dans le cadre de la mise en œuvre du PND 2012-2016, le Gouvernement  à travers le Ministère 

de l’Enseignement Supérieur (MES) s’est engagé à : (i) l’amélioration de la gestion et du pilotage 
de l’enseignement supérieur ; (ii) l’amélioration de la qualité et de l’équité genre ; (iii) la 
promotion de la recherche scientifique et technologique orientée vers le développement durable; 
(iv) la réorientation de l’enseignement supérieur vers les besoins de développement du pays, au 
regard des exigences de l’intégration régionale et de la mondialisation, par une approche nouvelle 
de la relation Université-Monde du travail pour mieux répondre aux besoins de développement 
des grappes ; (v) le renforcement des infrastructures pour accompagner la réforme LMD (Licence, 
Master, Doctorat) et (vi) l’octroi de bourses, notamment aux jeunes filles, avec une facilitation de 
leur accès aux résidences universitaires.  
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663. Dans cette optique, le Gouvernement envisage de procéder à la déconcentration de l’Université 

par la création de Pôles Universitaires Départementaux (PUD), qui se répartiraient comme suit : 
PUD de Brazzaville-Pool ; PUD de Pointe Noire-Kouilou; PUD Niari-Bouenza-Lékoumou ; PUD 
Plateaux-Cuvettes; PUD Sangha-Likouala. Cette politique de déconcentration s’accompagnera de 
l’implantation de façon modulaire des instituts et des écoles sur le territoire, en particulier dans 
les filières des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. En outre, le Gouvernement engagera des 
moyens pour améliorer les capacités d’accueil de l’Université Marien NGOUABI à travers la 
réhabilitation des 11 établissements existants. 

 
Principales actions réalisées  

 
664. Augmentation du montant et du nombre de bourses. Le décret 2012-68 du 27 février 2012 

fixant le taux des différentes catégories de bourses accordées aux étudiants congolais inscrits 
dans les établissements d’enseignement supérieur à l’intérieur et à l’extérieur de la République 
du Congo a été approuvé par le Gouvernement. Les bourses à l’intérieur du pays ont été 
augmentées de 15.000 FCFA, de 20.000 F CFA, de 25.000 F CFA pour Europe de l’Est et de 50.000 
FCFA pour l’Europe Occidentale, les Etats Unis, le Canada et l’Amérique latine (Cuba). Ce décret 
est suivi du décret n°2012-17 du 12 janvier 2012 fixant les procédures d’exécution administrative 
et comptable applicable aux crédits des bourses et aides scolaires. Celui-ci mentionne que 
l’engagement et la liquidation de la dépense relative aux bourses et aides scolaires sont de la 
compétence des Ministères en charge des enseignements et que l’ordonnancement de la 
dépense relative aux bourses et aides scolaires est de la compétence du Ministre chargé des 
Finances. Il a également procédé à l’augmentation du nombre de bourses accordées aux 
étudiants. 
 

665. Agréments des établissements privés. La commission d’agrément du sous-secteur 
enseignement supérieur s’est réunie en juillet 2012. 52 dossiers ont été examinés au cours de 
cette session dont 39 ont obtenus un avis favorable et 13 ont obtenus un avis défavorable. Les 
résultats par département sont les suivants. Pour le département de Brazzaville, sur 34 dossiers 
examinés, 24 ont reçu l’avis favorable. Pour le département de Pointe, sur 15 dossiers examinés, 
13 ont recueilli l’avis favorable. Pour les départements du Niari, de la Cuvette et de la Sangha sur 
3 dossiers examinés, aucun n’a recueilli un avis favorable.  
 

666. La deuxième session s’est tenue du 10 au 11 octobre 2013 à Brazzaville. La Commission a 
examiné 40 dossiers de demande d’agrément et 11 dossiers de demande de création 
d’établissements. Les résultats ont été les suivants : 24 dossiers sur 40 concernant la demande 
d’agrément ont reçu l’avis favorable et conservent donc leur agrément provisoire ; 1 dossier sur 
11 concernant la demande de création a reçu un avis favorable. 
 

667. Equivalence des diplômes. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur a également tenu une 
Commission d’équivalence des diplômes, des titres et grades administratifs. Les 11 établissements 
universitaires de l’Université Marien Ngouabi sont désormais tous arrimés au processus Licence-
Master-Doctorat.  
 

668. Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES). Le 16ème concours 
d’agrégation des sciences juridiques et politiques, sciences économiques et de gestion du Conseil 
Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) a eu lieu à Brazzaville du 8 au 22 
novembre 2013. Sur 8 candidats congolais présentés, 4 ont été promus aux grades de professeur. 
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669. Master « Infirmier-Sage Femmes ». Le projet du NEPAD de formation en master des infirmiers 
et sages-femmes en sciences de la santé (options : soins infirmiers, santé maternelle et infantile) a 
débuté avec la contribution du Gouvernement, qui s’est élevée à 117 millions de FCFA. A ce jour, 
les structures d’accueil provisoires sont prêtes dans l’enceinte de l’amphithéâtre « le 
phénotype ». Le démarrage des cours est prévu au cours de l’année 2014. Par ailleurs, des crédits 
à hauteur de 950 millions FCFA ont été alloués dans le budget de l’Etat exercice 2014 pour la 
construction d’un bâtiment R+1 pour abriter définitivement le projet.  
 

670. Création d’une nouvelle université « Denis  SASSOU N’GUESSO ». Le projet de loi portant 
création de l’Université Denis SASSOU-N’GUESSOU de Kintélé a été adopté en Conseil des 
Ministres en août 2013. La création de cette nouvelle structure de formation publique se justifie 
d’une part, par la nécessité de développer et de moderniser l’enseignement supérieur, et d’autre 
part, par l’obligation d’adapter le système universitaire à la compétition internationale dans le 
domaine de l’enseignement supérieur. 
 

671. Amélioration des infrastructures de l’Université Marien Ngouabi (UMNG). Dans le cadre de la 
poursuite de la réhabilitation de l’UMNG, il a été prévu la construction de trois  amphithéâtres de 
1600 places chacun. Deux sont entièrement construits à savoir celui de la Faculté des sciences 
économiques et celui de la faculté de droit et un est en cours de construction (celui de la faculté 
des lettres et des sciences humaines). Cinq bâtiments des facultés des sciences et techniques et 
des sciences économiques ont été réhabilités ainsi que trois restaurants universitaires 
(restaurants ENS, ENAM et Tcheullima). Des équipements ont été acquis pour le compte de la 
grande bibliothèque universitaire, des laboratoires de l’UMNG et du restaurant ENS. Les études 
de faisabilité et architecturales de l’école polytechnique de Pointe-Noire sont disponibles. Le 
terrain de l’Université inter Etats d’Ouesso est identifié. 
 

Analyse des performances 
 

672. L’accessibilité de l’enseignement supérieur s’est amélioré avec notamment l’augmentation du 
nombre d’étudiants boursiers, l’amélioration des conditions d’accueil et de restauration des 
étudiants. En 2013, l’intégralité des établissements étaient arrimés au processus de LMD. Les 
capacités d’offres de services ont été renforcées, notamment avec la réhabilitation de cinq 
établissements, la construction complète de deux amphithéâtres de 1600 places et la poursuite 
de la construction du troisième amphithéâtre de 1600 places. 
 

673. Evolution du nombre d’étudiants. Entre les rentrées académiques de 2011 et 2012, le nombre 
des étudiant(e)s a progressé de 17%. Le nombre des étudiantes a augmenté de 34%. En 2012, les 
étudiantes représentaient en 2012 42,5% du total des étudiants inscrits contre 37,5% en 2011. A 
l’issue de la rentrée universitaire 2013, le nombre d’étudiants inscrits a baissé de 9% et le nombre 
d’étudiantes a régressé de 2%. 

 
674. Evolution du nombre de bourses. Le nombre des étudiants boursiers est passé de 12 251 en 

2011 à 14 742 en 2012 (contre une cible de 14 900). En 2013, le nombre d’étudiants boursiers est 
passé à 17850 (pour une valeur cible de 18000), soit une augmentation de 21%. 
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Défis et Perspectives  
 

675. En 2012, les études pour la construction de l’école polytechnique de Pointe-Noire étaient 
menées pour un terrain de 100 hectares. Le projet a échoué en raison d’un problème foncier de 
délimitation du terrain. Le terrain identifié ne faisait en réalité que 21 hectares contre 100 
hectares sollicités pour l’implantation de l’école. Afin d’atteindre la superficie désirée, les services 
techniques de la direction départementale des affaires foncières du Kouilou ont élargi sous 
réserve les 79 hectares manquants dans une « zone classée » de champs d’eucalyptus 
conformément au décret 2009-211 du 21 juillet 2009. Dans l’hypothèse d’un déclassement, ces 
services ont fait une deuxième proposition d’un site voisin. Afin de mener à bien ce projet, 
l’arbitrage des trois ministères, Enseignement supérieur, Affaires foncières et Economie forestière 
s’avère encore nécessaire. En outre, le projet de l’université Inter-états de Ouesso devrait se 
poursuivre avec l’immatriculation du terrain et la réalisation des études de faisabilité. 
 

676. Le cadre institutionnel du Ministère devrait être renforcé avec l’adoption: 

 de la loi portant approbation du document de politique générale de l’enseignement 
supérieur ; 

 de la loi cadre de l’éducation ; 

 de la loi de programmation de l’enseignement supérieur ; 

 de la loi portant orientation de l'enseignement supérieur ; 

 de la loi portant sur les principes généraux de l’enseignement supérieur ; 

 du décret portant approbation du plan stratégique du développement de l’enseignement 
supérieur ; etc.  

 

4.4.4. Santé et VIH-SIDA 
 

Objectifs visés  
 

677. Trois axes stratégiques sont définis pour l’amélioration de l’état de santé de la population 
congolaise : (i) le renforcement de l’offre de santé, (ii) l’amélioration de la qualité des soins et 
services de santé y compris l’accès aux soins et services et (iii) l’amélioration de la gouvernance 
du secteur de la santé. 
 

►Amélioration de la gouvernance  
 

678. Cet axe vise à l’atteinte des résultats suivants : 

 Le leadership à tous les niveaux est renforcé avec notamment le développement d’une 
bonne coordination entre les différents organes, le fonctionnement non cloisonné et le 
bon pilotage aux niveaux central, départemental et local, la définition des rôles, des 
responsabilités et des pouvoirs aux plans de l’administration et de la prise de décision ; 

 L’exploitation des fonctions « support » est effective et efficace (Partenariat, 
Communication, Planification, Suivi et Evaluation, y compris l’évaluation des coûts et des 
dépenses de santé, Gestion fiduciaire, y compris l’évaluation des coûts et des dépenses 
de santé, Gestion des ressources humaines, Système d’information pour connaître la 
situation et prendre la décision) ; 

 La capacité de répondre efficacement et en temps utile aux situations d’urgence, ainsi 
que la capacité de coordination et de mobilisation des ressources sont renforcées ; 

 La participation communautaire est effective. 



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 172 
 

 

►Amélioration de la qualité des soins et des services y compris l’accès à ces services et soins de santé 
 

679.  Il s’agit d’améliorer : (i) l’accès géographique aux différentes formations sanitaires et 
établissements de santé ; (ii) l’accès financier des populations utilisatrices par la réorganisation 
des tarifs et des modes de paiements qui tiennent compte des principes d’équité et de solidarité 
nationale et locale, mais aussi de la viabilité des structures de santé et  (iii) l’accès psychologique 
pour les utilisateurs. 
 

►Renforcement de l’offre de santé  
 

680. Cet axe stratégique vise l’atteinte des résultats suivants : (i) Chaque CSS couvre 90% de la 
population en soins de santé primaires intégrés ; (ii) Dans l’ensemble du pays, 80% des CSS 
dispose d’un hôpital de 1ère référence ayant un PCA complet, y compris les activités de 
laboratoires, d’imagerie médicale et de transfusion sanguine y  afférent, mais aussi d’une 
pharmacie fonctionnelle comprenant 95% des médicaments, des réactifs et consommables 
essentiels pour les CSI et hôpitaux sous forme de stocks disponibles pour un an au moins ; (iii) 
Chaque chef-lieu de district dispose d’au moins une structure privée de soins et d’une officine 
légale pour 10 000 habitants, ayant reçu la mission d’utilité publique ; (iv) Huit hôpitaux sont 
construits pour les départements non pourvus ; (v) Les unités de dialyse et de prise en charge des 
AVC sont opérationnelles au CHU de Brazzaville et à l’hôpital A. Cissé de Pointe-Noire. 
 

Principales actions prévues 
 

►Amélioration de la gouvernance 

 Actualisation des textes et organisation de réunions régulières du Comité de pilotage du 
PNDS ; 

 Actualisation de la politique nationale de santé ; 

 Elaboration du PNDS 2014-2017 ; 

 Création du Fond national de lutte contre le VIH-SIDA ; 

 Réalisation avec l’aide de cabinets spécialisés des études et audits techniques et 
financiers du Ministère de  la Santé et de la Population ; 

 Informatisation de la gestion du Ministère ; 

 Mise en œuvre du plan de suivi-évaluation du secteur de la santé ; 

 Organisation des sessions de formation continue des gestionnaires des formations 
sanitaires.  

 

►Amélioration de la qualité des soins et des services y compris l’accès à ces services et soins de santé 

 Construction, réhabilitation, équipement des sièges de 3 circonscriptions socio-sanitaires 
et de 4 directions départementales de la santé ; 

 Organisation d’une mission trimestrielle de supervision du niveau central vers les 
directions départementales de la santé ; 

 Elaboration et mise en œuvre d’un plan annuel d’approvisionnement et de distribution 
des médicaments, produits sanguins ; 

 Organisation de deux réunions annuelles de suivi de la mise en œuvre des mesures de 
gratuité (paludisme, VIH/Sida, Tuberculose) ; 

 Renforcement des capacités opérationnelles des programmes et projets du Ministère de 
la Santé et de la Population ; 
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 Organisation de la plateforme de télémédecine ; 

 Acquisition des équipements spécifiques à la médecine traditionnelle ; 

 Organisation de deux journées portes ouvertes sur la médecine traditionnelle ; 

 Elaboration d’une stratégie nationale d’engagement et de participation communautaire 
en matière de santé et de population. 

 

►Renforcement de l’offre de santé 

 Construction de 24 CSI ; 

 Construction de 12 centres de santé à PMAE ;   

 Construction de 10 hôpitaux de base ;  

 Construction de 10 postes de santé ;  

 Construction de 7 hôpitaux généraux ;  

 Réhabilitation de 34 centres de santé intégrés ;  

 Réhabilitation de 9 hôpitaux de base ;  

 Réhabilitation de 14 postes de santé ;  

 Réhabilitation de 23 hôpitaux généraux. 
 

Principales actions réalisées  
 

►Amélioration de la gouvernance  
 

681. Amélioration de la rémunération. Le Gouvernement  a adopté un décret en janvier 2012 sur 
l’amélioration de la rémunération des agents de la santé et affaires sociales. Le premier point 
indiciaire est passé de 200 à 300, soit une augmentation de 50%. L’objectif poursuivi est de 
motiver et de fidéliser les agents du service public de santé en revalorisant leur métier. 
 

682. Cadre stratégique. Le Ministère de la Santé et de la Population a élaboré le Plan National de 
Développement Sanitaire (PNDS) pour la période 2014-2018. Il définit la stratégie nationale dans 
le secteur, précise les objectifs stratégiques et les axes d’interventions pour améliorer l’état de 
santé de la population. Par ailleurs, le Ministère a procédé à la publication de l’annuaire 
statistique 2012 et des comptes nationaux de la santé. Il a organisé des sessions de formation 
continue des gestionnaires des formations sanitaires et il a également procédé à l’informatisation 
de la gestion du Ministère.  

 
683. Partenariat avec la Banque Mondiale. Le Congo a signé avec la Banque Mondiale le Programme 

de Développement des Services de Santé (PDSS) pour une période de 5 ans (2008-2012), qui 
comprend 4 composantes : les infrastructures, la logistique, le renforcement des capacités des 
acteurs et le système d’information sanitaire. Le PDSS concerne aussi la carte sanitaire, l’annuaire 
statistique 2012, le plan de suivi et d’évaluation, les comptes nationaux de santé et le 
financement basé sur les performances (PBF) dans les départements du Pool, des Plateaux et du 
Niari. La mise en œuvre du PDSS connait cependant une exécution difficile à cause de la non-
maîtrise des mécanismes budgétaires.  
 

►Amélioration de la qualité des soins et des services y compris l’accès à ces services et soins de santé 
 

684. Plusieurs initiatives de gratuité ont permis d’améliorer l’accès aux soins de plusieurs couches 
de la population. C’est le cas du paludisme pour les enfants de 0 à 15 ans et les femmes 
enceintes, de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et des malades atteints de la 
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tuberculose, de la gratuité de la césarienne et autres interventions obstétriques majeures. Ces 
initiatives ont toutefois été confrontées pour certaines à des ruptures temporaires d’intrants.   
 

685. A ce jour, un ensemble de programmes et projets spécifiques sont mis en œuvre, tels que : 

 Le Programme Elargi de Vaccination ; 

 Le Programme National de Lutte contre le paludisme ; 

 Le Programme National de Lutte contre la tuberculose ; 

 Le Programme National de Lutte contre le VIH/SIDA ; 

 Le Programme National de Lutte contre l’onchocercose ; 

 Le Programme National de Lutte contre la lèpre, le pian et l’ulcère de Buruli ; 

 Le Programme National de Lutte contre la trypanosomiase ; 

 Le Programme National de Lutte contre la schistosomiase ; 

 Le Programme National de Lutte contre les maladies diarrhéiques ; 

 Le Projet Prévention Transmission Mère – Enfant (PTME) et  

 Le Projet Initiative Congolaise d’Accès aux Anti Rétro Viraux.  
 

686. Nouveaux programmes. Compte tenu de l’émergence de certaines pathologies, le Ministère a 
aussi mis en place trois nouveaux programmes à savoir : le programme national de lutte contre 
les maladies non transmissibles, le programme national de lutte contre la drépanocytose et le 
programme national de lutte contre le cancer.  

 
687. Au cours de ces cinq dernières années, il convient de signaler une intégration progressive des 

activités de ses programmes au niveau opérationnel, à l’instar du paludisme, du diabète, de la 
tuberculose, de l’onchocercose et du VIH/SIDA dans le volet dépistage et vaccination. Même si 
l’Etat accorde une subvention à ces programmes, le faible taux de décaissement fait que la mise 
en œuvre des activités reste encore tributaire des financements extérieurs. Ainsi, certains 
programmes connaissent des périodes de fort ralentissement, voire d’interruption de leurs 
activités, en raison de la diminution des ressources financières.  
 

688. Ressources humaines. Le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHUB) a procédé en 
2013,  au recrutement de près de 400 nouveaux agents dont 264 agents paramédicaux en vue de 
faire face au déficit en personnel. 500 étudiants retenus sur deux mille dossiers reçus par le 
Ministère de la Santé ont bénéficié d’une bourse en octobre 2013 pour poursuivre leurs études de 
médecine à la Havane à Cuba. La formation durera 7 ans, dont une année d’apprentissage de la 
langue espagnole. 
 

689. Construction des sièges de circonscription socio-sanitaire et des sièges de directions 
départementales de la santé. Sur un budget de 600 millions de FCFA visant à construire 3 sièges 
de circonscription socio-sanitaires et 4 sièges de directions départementales de la santé, 229 
Millions FCFA ont été engagés en 2012 et 193 Millions ont été ordonnancés.  
 

690. Par ailleurs, le Ministère a :  

 Elaboré et mis en œuvre d’un plan annuel d’approvisionnement et de distribution des 
médicaments, produits sanguins ; 

 Organisé une mission trimestrielle de supervision du niveau central ; 

 Organisé des journées portes ouvertes sur la médecine traditionnelle ; 

 Elaboré une stratégie nationale d’engagement et de participation communautaire en 
matière de santé et de population.  
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►Renforcement de l’offre de santé  
 

691. Dans le cadre de l’initiative 2012 « année de la santé », de nombreuses infrastructures ont été 
ou sont encore en cours de construction/réhabilitation et équipement, tels que les services 
d’urgences et de réanimation du CHU de Brazzaville, de l’hôpital général A. Cisse et de l’hôpital 
général du 31 juillet d’Owando. Le centre d’hémodialyse et le centre de la drépanocytose du CHU 
de Brazzaville sont en cours de réalisation. Les plateaux techniques des hôpitaux généraux 
d’Owando et A. Cisse à Pointe-Noire ont connu une amélioration significative en 2012.  
 

692. Le CHU de Brazzaville a procédé à une importante opération de réhabilitation des anciennes 
infrastructures et de construction de nouvelles (imagerie par résonnance magnétique, 
hémodialyse, centre de drépanocytose, etc.). Certaines structures sont déjà opérationnelles, dont 
le bloc opératoire et l'hygiène hospitalière. Un budget d'environ 30 millions de FCFA est consacré 
chaque mois à l'achat des produits de première nécessité, en plus des commandes effectuées 
avec la subvention de l'État. Un effort a aussi été réalisé au niveau de la « corbeille d'urgence » ; 
mesure qui consiste à administrer les premiers soins aux malades dont l'état de santé est déclaré 
critique, sans qu'ils aient à payer au préalable les frais d'hospitalisation.  
 

693. Construction de 24 CSI. Sur 24 centres de santé intégrés prévus dans le cadre de l’année de la 
santé en 2012, seuls  8 CSI ont vu leurs travaux commencer. Sur un budget de 2 Mds FCFA, 540 
millions ont été engagés, 476 millions ont été ordonnancés et seulement 36 millions ont été 
décaissés.  
 

694. Construction de 12 centres de santé à PMAE.  Sur 12 centres de santé à PMAE budgétisé pour 
un montant de 2 milliards FCFA, seuls 223 millions ont été décaissés en 2012. Les travaux pour la 
construction de 7 CS/PMAE ont débuté.  
 

695. Construction de 10 hôpitaux de base. Sur un budget de 5 Mds destiné à financer la construction 
de 10 hôpitaux de base, 1,9 Mds a été engagé, 1,5 Mds a été ordonnancé et aucun décaissement 
n’a eu lieu.  
 

696. Construction de 10 postes de santé. Sur 800 millions prévu pour construire 10 postes de santé, 
189 millions ont été engagés et ordonnancés et 105 millions ont été décaissés. Les contrats ont 
été signés en 2012. Les avances de démarrage ont été reçues en 2013. 5 chantiers ont 
effectivement démarré.  
 

697. Construction de 7 hôpitaux généraux. Les travaux de construction des 7 hôpitaux généraux sont 
gérés par la Délégation des Grands Travaux, ainsi  que la construction du centre de drépanocytose 
et des centres de traitement de l’insuffisance rénale.  
 

698. Réhabilitation de 34 centres de santé intégrés. Sur un budget initial de 3,5 milliards visant à 
réhabiliter 34 centres de santé intégrés, 1,1 milliards a été engagé, 916 millions ordonnancés et 
434 millions décaissés. 10 réhabilitations sur 34 ont débuté. Les 24 autres sont en attente des 
avances de démarrage.  
 

699. Réhabilitation de 9 hôpitaux de base. Sur un budget initial de 2,8 milliards de FCFA visant à 
réhabiliter 9 hôpitaux de base, 1,9 milliards de FCFA a été engagé, 1,4 milliards a été ordonnancé 
et 453 millions de FCFA décaissés. 7 réhabilitations ont commencé sur les 9 prévus.  
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700. Réhabilitation de 14 postes de santé. Sur 14 postes de santé  qui devaient être réhabilités pour 
un montant de 500 millions, 143 millions ont été engagés et ordonnancés, et 48 millions ont été 
décaissés. Les marchés sont en attente d’approbation par le Ministère des finances.  
 

701. Réhabilitation de 23 hôpitaux généraux. Sur un budget d’1 milliard de FCFA pour réhabiliter les 
hôpitaux généraux (CHUB, Loandjili, Owando), 744 millions ont été engagés et ordonnancés. 
 

702. Implication des conseils départementaux. En dehors des efforts du Gouvernement, il convient 
de signaler l’implication des Conseils départementaux qui ont procédé à la construction et à la 
réhabilitation de postes de santé et de Centres de Santé Intégrés, à l’exemple du Conseil 
départemental du Pool qui a construit 15 formations sanitaires et celui de la Likouala qui a bâti 7 
postes de santé. Cette contribution non négligeable n’a cependant pas toujours été en cohérence 
avec les préconisations du PNDS. La construction/réhabilitation des formations sanitaires s’est par 
exemple parfois faite sur la base de critères distincts. Aussi, réglementer et harmoniser 
l’architecture des formations sanitaires demeurent un défi à relever qui justifie la définition des 
normes et standards en la matière. 

 
Analyse des performances  

 
703. Le secteur de la santé reste confronté à un certain nombre de difficultés qui ne permet pas de 

garantir à tous l’accès à des soins de qualité. Les difficultés d’accès géographique à certaines 
formations sanitaires se traduisent par exemple par des difficultés dans les approvisionnements 
des fournitures et des équipements médicaux.  

 

►Amélioration de la gouvernance 
  

704. L’architecture juridique du secteur de la santé présente encore des faiblesses. Certains textes 
régissant le secteur sont caducs. En effet, le texte portant organisation du Conseil National de 
Santé date de 1988 et la loi portant institution du PNDS de 1992 n’a fait l’objet que de très peu de 
textes d’application.  
 

705. L’actuel organigramme du Ministère de la Santé et de la Population, mis en place par décret 
2011-657 du 24 octobre 2011, présente également des insuffisances, telles que : le cloisonnement 
administratif des Directions Générales, l’existence de chevauchement dans les attributions entre 
certaines structures (Inspection Générale de la Santé, Direction Générale de la Santé), 
l’inexistence de liens fonctionnels entre la Direction Générale de la Santé et quelques structures 
rattachées au cabinet (Centre National de Transfusion Sanguine, Laboratoire Nationale de Santé 
Publique, Hôpital Général de Loandjili, CHUB), l’ancrage inapproprié des certains programmes 
spécifiques, l’inexistence de la représentativité de l’IGS et des autres Directions Générales au 
niveau départemental. 

 
706. En raison de l’absence des textes d’application des lois relatives à la décentralisation, la 

collaboration entre les collectivités locales et les Directions Départementales de la Santé  n’est 
pas encore effective. Un seul Conseil départemental, celui du Pool, a adopté par délibération un 
plan de renforcement des centres de santé aligné sur le PNDS. 

 
707. Bien que certains programmes réalisent des revues annuelles et que la DGS a officialisé la tenue 

régulière des conférences des Directeurs départementaux de la Santé, le secteur fait face à un 
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certain nombre de défis en termes de planification. Elaboré en 2013, le Plan National de 
Développement sanitaire 2014-2018 n’a pas encore été adopté. Les années 2012 à 2013 n’ont pas 
été couvertes par l’ancien PNDS 2007-2011. Le système d’information sanitaire n’est pas 
pleinement opérationnel. Au 30 novembre 2013, le Ministère de la Santé affichait un taux 
d’exécution budgétaire de seulement 30%.   

 
708. Plusieurs cadres stratégiques ont été élaborés, dictés par les spécificités de divers programmes, 

projets et autres interventions. Les périodes couvertes par ces différents cadres stratégiques 
traduisent ainsi un réel défaut d’alignement sur un cadre unique de référence (ex. plan de suivi et 
évaluation 2011-2015, VIH/SIDA 2009-2012, PEV/PPAC 2012-2016, feuille de route pour 
l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile 2008-2015). 

 
709. La gestion de ressources humaines en santé (GRH) souffre aussi de faiblesses, telles que : la non 

application des documents normatifs existants, l’absence de rigueur dans le contrôle,  l’absence 
de planification, etc. La gestion des ressources matérielles et logistiques rencontre les mêmes 
insuffisances, auxquelles s’ajoute l’absence d’un plan d’entretien et de maintenance. 

 

►Amélioration de la qualité des soins et des services y compris l’accès à ces services et soins de santé 
 

710. Sida : Le taux de prévalence du VIH/Sida chez les femmes enceintes de 15 à 24 ans a légèrement 
diminué, passant de 2,2% à 2% entre 2011 et 2012. Cette diminution confirme la tendance à la 
baisse puisqu’en 2009 ce chiffre atteignait 3,6%. Si la baisse se confirme, la cible à l’horizon 2016 
pourrait être atteinte, bien que la lutte contre le sida rencontre un certain nombre de blocages : 
rupture de certaines molécules des médicaments contre les IST et certaines autres molécules 
ARV , difficultés d’identifier des EV VIH dans les zones rurales du fait de la discrimination à 
l’endroit des personnes vulnérables au VIH (PV VIH), diminution des ressources financières dans la 
prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables, retard de décaissement de la 
contrepartie du Gouvernement  au financement du PLVSS (projet de lutte contre le VIH) et faible 
utilisation du préservatif féminin et Rupture des tests de dépistage. 

 
711. Tuberculose : 11 512 cas de tuberculose (toutes formes confondues) ont été dépistés en 2012. 

Le nombre de cas de tuberculose reste néanmoins stable par rapport aux années précédentes.  
 

712. Paludisme : L’incidence du paludisme pour 100.000 personnes a enregistré une baisse sensible 
de près de 10% entre 2011 (9559 cas recensés) et 2012 (8648). Cette baisse confirme la tendance 
amorcée depuis 2010 où la prévalence avait atteint le nombre de 11.222. Afin d’atteindre la cible 
fixée par le Programme National de Lutte contre le Paludisme de 4318 cas en 2016, il convient 
encore d’accélérer les efforts à consentir sur les prochains mois. La prévalence du paludisme 
estimée en 2011 était de 72,25 pour 1000, en diminution par rapport aux années antérieures 
(115). Le paludisme constitue toutefois encore le premier motif de consultation dans les 
formations sanitaires au Congo. En effet, en 2012, selon les données recueillies dans les Hôpitaux 
Généraux (HG), les hôpitaux de base (HB) et les centres de santé intégrés (CSI), 289.840 cas de 
paludisme sur 768.611 consultations ont été rapportés soit une fréquence relative de 37,7%.  

 
713. Choléra : Au cours des cinq dernières années, le Congo a connu des flambés épidémiques de 

choléra, à cause du déclin des conditions hygiéniques et d’un approvisionnement irrégulier en eau 
potable. De 2010-2011, on a comptabilisé 775 cas, avec 32 décès. Les départements les plus 
touchés ont été la Cuvette (297 cas, dont 10 décès), la Likouala (182 cas dont 5 décès), les 
Plateaux (148 cas dont 10 décès), Brazzaville (84 cas dont 5 décès), la Sangha (49 cas dont 1 
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décès) et le Pool (17 cas dont 0 décès). En 2012, on a enregistré 1035 cas dont 50 décès. Les 
départements les plus touchés étaient Pointe-Noire, le Pool, les Plateaux, la Cuvette ouest et la  
Likouala.  

 

714. Rougeole : Depuis 2011, le Congo connaît une recrudescence des cas de rougeole. En 2012, 18 
circonscriptions socio-sanitaires sur 30 ont enregistré des épidémies. En 2012, 1379 cas suspects 
ont été notifiés, 436 cas investigués, 238 confirmés. 28 décès en rapport avec la rougeole ont été 
rapportés. Les départements de Brazzaville et de la Likouala sont les plus touchés par les flambées 
épidémiques. Parmi les cas confirmés, 30% n’avaient pas été vaccinés contre la rougeole.  

 
715. Cancer : En 2012, 632 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués dans le service de 

carcinologie du CHU de Brazzaville. Les cancers les plus fréquents sont ceux du sein,  du col de 
l’utérus, du foie et de la prostate. Dans le département de Pointe-Noire, les statistiques du service 
de cancérologie de l’hôpital A. Cisse font état de 126 nouveaux cas de cancer en 2012, avec au 
premier plan le cancer du sein, suivi du cancer du foie et  du col de l’utérus. 

 
716. Santé Maternelle : Le taux de consultation prénatale est satisfaisant puisqu’il est de 92,6% sur la 

période 2011-2012. Sur la même période, la proportion des accouchements assistés par un 
personnel a atteint 94%. 

 
717. Santé Infantile : Le taux de couverture vaccinale VAR affiche une amélioration, passant de 75% 

en 2011 à 78% en 2012.  
 

►Renforcement de l’offre de santé  
 

718. L’infrastructure sanitaire est caractérisée pour bon nombre de formations sanitaires par un état 
de vétusté. A titre illustratif, pour le département de Brazzaville, 11 Centres de Santé Intégrés 
(CSI) sur 33 et 1 hôpital de base (Makélékélé) sur 4 sont en état de délabrement sérieux. 
S’agissant de Pointe-Noire, 9 CSI sur 34 sont vétustes. La situation est similaire dans les autres 
départements.  Au delà de la vétusté, divers services manquent d’infrastructures propres. Il en est 
ainsi de  Pointe-Noire où les activités de 6 CSI se déroulent dans des maisons en location.  

 
Défis et perspectives 
 

►Amélioration de la gouvernance de la santé  
 

719. Plan National de Développement Sanitaire 2014-2018. La validation du PNDS et sa mise en 
œuvre demeurent une priorité afin de redynamiser le secteur de la santé. Le PNDS devrait 
s’accompagner de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan de développement des 
ressources humaines pour la santé, en général, et pour la santé maternelle, en particulier. Par 
ailleurs, il apparaît important d’améliorer les mécanismes de budgétisation pluriannuelle (CDMT).   

 
720. Partenariat avec la Banque Mondiale. La deuxième phase du projet de développement du 

système de santé avec la Banque Mondiale a été estimée à 120 millions USD (dont 100 millions 
apportés par le Gouvernement). Le PDSS II capitalisera les acquis de la première phase. Il appuiera 
le Ministère de la Santé dans la conception d’un programme efficient soutenant la politique 
nationale de développement sanitaire au cours des cinq prochaines années.  
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►Amélioration de l’accès aux services de santé  
 

721. Stratégie de financement basé sur les performances. A terme, les politiques de gratuité initiées 
par le Gouvernement pour rendre plus accessibles les soins aux populations, gagneraient en 
efficience et en pérennité en s’appuyant sur une stratégie de financement basée sur la 
performance. En effet, cette approche concoure à la qualité des prestations, à la réduction des 
coûts et à l’équité. Couplée à la couverture universelle, cette stratégie améliorera l’état de santé 
de la population, bien qu’elle ne soit pour l’heure appliquée que dans trois départements-pilotes, 
couvrant 9 CSS, 73 CSI et 7 hôpitaux de base. 
 

►Amélioration de l’offre de soins de santé  
 

722. Afin d’améliorer durablement l’état de santé, il est important de renforcer de façon prioritaire le 
plateau technique de tous les hôpitaux généraux et des hôpitaux de base. Il s’avère également 
prioritaire de doter le département ne disposant d’aucune formation sanitaire, d’au moins une 
formation en fonction de la population.  
 

723. Le CHU de Brazzaville devrait en particulier mener un certain nombre de travaux, tels que : la 
réhabilitation du bâtiment de la pneumologie, la réfection des laboratoires, de la tour 
chirurgicale, du bâtiment SMI, du bâtiment de la rhumatologie, du dépôt pharmacie, de 
l’étanchéité du bâtiment de la gynécologie. L’acquisition de matériels est également nécessaire 
pour la stomatologie, l’urologie, l’ophtalmologie, l’orthopédie, la psychiatrie, etc. 

 

4.4.5. Situation de la nutrition 
 

Objectifs visés  
 

724. La nutrition est un élément essentiel pour le développement des individus et pour le 
développement économique et du social. Les problèmes de nutrition et d’alimentation sont une 
cause importante de mortalité infantile. L’OMD 1 prévoit notamment de réduire de moitié la 
proportion de la population souffrant de la faim entre 1990 et 2015. Le Gouvernement s’est ainsi 
engagé à améliorer le statut nutritionnel de la population et plus particulièrement celui des 
enfants.  
 

Principales actions réalisées  
 

725. Fortification des aliments. Dans le cadre de la lutte contre les carences en micronutriments, un 
programme de fortification des aliments de large consommation a été mis en place et a permis à 
ce jour de fortifier la farine de blé en fer. Un décret portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement de la Commission nationale pour la fortification des aliments a été approuvé en 
mars 2012. Cette Commission a vocation à devenir le cadre de concertation et d’action pour 
répondre aux besoins de la lutte contre les carences en vitamines et en minéraux et les carences 
constatées dans certains aliments de grande consommation. Des campagnes de distribution des 
capsules de vitamine A couplée au déparasitage systématique lors de la campagne polio ont été 
organisées en 2012/2013. Des agents de santé ont été formés sur les nouvelles formes de 
croissance de la maladie. Une réunion d’évaluation des interventions nutritionnelles a par aussi 
été organisée en 2012, avec la participation de 8 départements sur 12.  
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726. Le gouvernement bénéficie de l’appui du Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans le cadre 
du projet de fortification de la farine de manioc en 2012 visant à promouvoir les unités de 
production et à renforcer leurs capacités productives et commerciales. Dans ce contexte, deux 
études ont été menées en 2012 qui ont révélé que la production locale actuel d’huile de palme et 
de farine de manioc présente des lacunes à différents niveaux : fabrication artisanale, qualité 
aléatoire, conservation, emballage. Le PAM, conjointement avec le Ministère du Développement 
Industriel et de la Promotion du Secteur Privé, a mis en œuvre un projet de transformation des 
aliments. L’objectif du projet est de renforcer les capacités locales pour la fourniture de l'huile de 
palme, riche en vitamines, et de la farine de manioc enrichie en micronutriments, ainsi que 
d’augmenter les opportunités du marché en renforçant les capacités des fournisseurs locaux à 
travers la fourniture d'équipements et le transfert des connaissances.  
 

727. Nutrition et cantines scolaires.  Dans les zones où la sécurité alimentaire n’est pas assurée, les 
enfants ont un régime alimentaire inférieur à l'apport calorique quotidien recommandé. Ils ne 
mangent souvent rien avant de quitter la maison le matin et couvrent de longues distances pour 
se rendre à l'école. Leur assiduité et leurs résultats s'en ressentent. Le Ministère de l’éducation 
primaire, secondaire et de l’alphabétisation a ainsi prévu l’installation de 1000 cantines scolaires 
comme une des actions prioritaires du PND. Afin de contribuer à l’atteinte de cet objectif, le 
Ministère exécute avec l’appui du PAM, un projet de développement des cantines scolaires dans 
les départements du Pool, de la Lekoumou, des Plateaux et de la Cuvette. Le projet couvre 521 
écoles en 2013, avec un nombre total de 91216 enfants des écoles primaires.   
 

728. Partenariat avec UNICEF. En termes d’intervention en matière de nutrition, il a été élaboré avec 
l’appui de l’UNICEF, le document de directives et instructions sur le Paquet Essentiel des 
Interventions en Nutrition (PEIN). Le PEIN n’a cependant été mis en œuvre que dans certaines 
circonscriptions socio-sanitaires, en raison du manque de  financement.    
 

729. Campagne de communication. En matière de communication, l’initiative dénommée «Les 
gestes qui sauvent» a été lancée pour sensibiliser les mères sur l’allaitement maternel, 
l’alimentation de complément, la vaccination, le déparasitage, le lavage des mains à l’eau propre 
et au savon, le traitement à domicile de l’eau de boisson et l’importance de la moustiquaire 
imprégnée d’insecticide. En dépit de cette initiative appuyée par l’UNICEF, les activités de 
nutrition à base communautaire ne sont pas satisfaisantes. 

 
730. Partenariat multilatérale « Scaling Up Nutrition ». La République du Congo est devenue, en 

octobre 2013, le 43ème pays membres du mouvement « Scaling up nutrition » (SUN). SUN est un 
mouvement mondial d'action et d’investissement pour améliorer la nutrition maternelle et 
infantile. Il vise à s'assurer que les pays adoptent l'initiative et que les efforts déployés par les 
diverses parties intéressées répondent aux besoins des populations et aux demandes des pays. 
SUN contribue à la réduction significative et durable de la sous-nutrition ainsi qu’à l’amélioration 
de la santé et de la prospérité des générations futures. Au total, 17 pays africains participent à 
cette initiative. 
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731. Plan d’Action de Lutte Contre la Malnutrition. Parallèlement à l’adhésion à l’Initiative SUN, la 
République du Congo a adopté le 8 octobre 2013 et mis en œuvre un Plan d’action de lutte contre 
la malnutrition chronique pour la période 2014-2017. Il a pour objectif d’améliorer le statut 
nutritionnel des populations en vue d’un développement durable. D’un montant de 16 milliards 
de FCFA, ce Plan vise également la réduction d’au moins 10% de la prévalence de la malnutrition 
chronique d’ici 2017 chez les enfants de 0 à 24 mois. Plusieurs résultats sont attendus, au nombre 
de ceux-ci : l’amélioration du cadre stratégique, institutionnel, juridique et financier de lutte 
contre la malnutrition chronique ; l’augmentation d’au moins 30% de la couverture de la 
prévention, du dépistage, de la prise en charge de la malnutrition aiguë, sévère ou modérée ; 
l’augmentation à 40% de la proportion d’enfants de 0 à 24 mois bénéficiant d’une alimentation 
adéquate ; la mise en place d’un système opérationnel de formation, de renforcement des 
capacités, d’information relatif à la nutrition et d’autres secteurs connexes. 
 

Analyse des performances  
 

732. Selon la FAO, la situation de la sécurité alimentaire s’est détériorée au Congo. En effet, le 
pourcentage de personnes ne disposant pas du minimum d’apport calorique journalier requis est 
passé de 34,6% en 2008 à 37,4% en 2011. Paradoxalement, l’étude EDS indique au contraire une 
amélioration de la situation.  
 

733. Selon l’EDS 2011, la prévalence de la malnutrition a diminué de 26% en 2005 à 20% en 2011-
2012. La situation reste toutefois préoccupante car le nombre d’enfants souffrant de malnutrition 
chronique est estimé à 134,000 par an. Près de 16.000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque 
année au Congo à cause de la sous-alimentation. Malgré des efforts consentis par les pouvoirs 
publics, près de 24% d’enfants de moins de 5 ans (soit plus de 200.000 enfants) sont touchés par 
le retard de croissance, contre 30% en 2005, soit une diminution de 1% chaque année.   

 
734. La prévalence de l’insuffisance pondérale est passée de 14,4% en 2005 à 11,6% en 2011 (EDS, 

2011). Cette diminution peut s’expliquer, entre autres, par : l’augmentation du taux d’allaitement 
maternel global (90% en 2005 contre 95% en 2011), l’augmentation du taux d’allaitement 
maternel exclusif (19% en 2005 contre 21% en 2011) ; l’augmentation de la consommation des 
aliments riches en vitamine A (66% en 2005 contre 77% en 2011), l’augmentation de ménages 
ayant accès à l’eau potable (58% en 2005 contre 76% en 2011).  L’insuffisance pondérale touche 
davantage les enfants du milieu rural (16 %) que ceux du milieu urbain (9 %). Cela est surtout 
imputable au fort taux de malnutrition chronique dans les départements de la Lékoumou, des 
Plateaux, du Kouilou, et de la Sangha. Si la tendance se poursuit, il sera difficile pour le Congo 
d’atteindre la cible OMD de 7,8% fixée pour  2015.   

 
735. L’Etude Démographique et de Santé du Congo 2011-2012 indique que 67% de la population 

est anémié. La comparaison avec les résultats de l’enquête précédente montre que la prévalence 
de l’anémie parmi les enfants n’a pratiquement pas changé. Environ 2/3 des enfants de 6-59 mois 
sont anémiés. Chez les femmes, 54% sont anémiées, 43% sont atteintes d’une anémie légère, 11% 
d’une anémie modérée et 1% d’une anémie sévère. La comparaison avec les résultats de 
l’enquête précédente montre que le taux d’anémie a toutefois baissé chez les femmes enceintes 
passant de 70% à 58% et de 60% à 52% chez les femmes allaitantes.   
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Défis et perspectives 
 

736. La mobilisation des ressources constitue encore un défi majeur ; de même que les capacités 
opérationnelles des partenaires et le faible développement du secteur privé.   
 

737. Adopté fin 2013, le Plan d’action contre la malnutrition devrait toutefois être opérationnel pour 
l’année 2014 et permettre l’amélioration du statut nutritionnel de la population, et plus 
spécifiquement celui des enfants. L’adhésion du Congo à l’initiative international Scaling Up 
Nutrition devrait aussi permettre de mobiliser davantage de financement en faveur de la nutrition 
et de capitaliser sur les bonnes pratiques afin d’accélérer la diminution de la malnutrition.  
 

4.4.6. Protection sociale 
 
Objectifs visés 

 
738. Le  Ministère en charge du Travail et de la Sécurité Sociale s’est engagé à mettre en place des  

mécanismes de protection et de sécurité sociale au profit des travailleurs du secteur informel. Il 
s’emploie à la refondation du système de sécurité sociale, qui s’appuie principalement sur la loi 
n°31-2011 du 15 juillet 2011 instituant le système de sécurité sociale. Cette loi permet l’extension 
du champ d’application de la sécurité sociale à toutes les couches de la population ainsi que 
l’instauration du socle de protection sociale. Dans le cadre de cette refondation, il est envisagé la 
création de plusieurs organismes: organisme de gestion  des pensions des agents de l’Etat, 
organisme en charge de gérer les risques professionnels et les pensions du secteur privé, 
organisme qui s’occupera  de la gestion du régime de la famille et de l’enfance en difficulté et une 
structure chargée de l’assurance maladie universelle. 
 

739. L’objectif général de la protection sociale est de l’étendre à l’ensemble de la population. La 
stratégie retenue repose sur :  

 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’une nouvelle politique de sécurité sociale. Elle passe 
par la mise en place d’un véritable système cohérent de sécurité sociale qui offre la 
possibilité  de créer plusieurs régimes (obligatoires et non obligatoires, de droit public 
comme de droit privé) en vue de couvrir tous les risques sociaux ; 

 La création de régimes catégoriels de sécurité sociale couvrant la majorité sinon la 
totalité de la population. Il s’agira de mettre en place le régime d’assurance maladie 
universelle, le régime de la famille et de l’enfance en difficultés, le régime des personnes 
vivant avec un handicap, le régime des personnes âgées et le régime des hautes 
personnalités. 

 
Actions réalisées 
 

740. Création de la caisse des pensions des agents de l’Etat. Le 28 juin 2013, le Conseil des Ministres 
a approuvé la loi création de la caisse des pensions des agents de l’Etat. Cette dernière est créée 
en lieu et  place de la caisse de retraite des fonctionnaires(CRF) dans le cadre de la refondation du  
système de sécurité sociale. Le Conseil des Ministres du 28 décembre 2013 a par ailleurs validé le 
projet de loi portant dissolution de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et le projet de 
loi portant création de la Caisse des Risques Professionnels et des Pensions des travailleurs du 
secteur privé (CRPP).  
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741. Assurance maladie universelle. L’arsenal juridique en rapport spécifiquement avec l’assurance 
maladie est le suivant : 

 Projet de loi instituant le régime d’assurance maladie universelle (adopté par le Conseil 
des Ministres en février 204) ; 

 Décret 2012-25 du 2 février 2012 portant création, attributions et organisation du comité 
de pilotage du projet de mise en place du régime d’assurance maladie ; 

 Arrêté n°6438 portant nomination des membres de la commission technique du comité 
de pilotage du projet de mise en place du régime d’assurance maladie ; 

 Arrêté n°6439 portant nomination des membres du secrétariat permanent de  la 
commission technique du comité de pilotage du projet de mise en place du régime 
d’assurance maladie). 

 

742. Disponibilité d’un système de sécurité sociale au profit des travailleurs du secteur informel. 
Dans le cadre de l’exécution de cette mission, il a été envisagé l’élaboration de 39 textes législatifs 
et règlementaires entre 2012 et 2013. Au total 30 textes ont été élaborés et sont en cours 
d’examen en vue de leur publication. Sur la base du rapport de l’enquête sur l’emploi et le secteur 
informel publié en novembre 2011, il ressort que sur 693.148 emplois enregistrés à Brazzaville et 
à Pointe-Noire, 674.432 sont informels. Pour étendre le champ d’application de la sécurité sociale 
aux travailleurs de ce secteur, il a été préconisé de prendre en compte chaque année le quart 
desdits travailleurs. Pour ce faire, le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale a initié les 
termes de référence desdites études, transmises au centre d’études pour l’investissement (CEPI) 
en avril 2013.  
 

743. Disponibilité d’un cadre juridique au profit des travailleurs indépendants. L’avant projet du 
Code du travail a été adopté lors des négociations globales du 12 août 2013. Il a été transmis au 
Secrétariat Général du Gouvernement par lettre n°037/MTSS-CAB du 22 janvier 2014 pour saisine 
de la Cour suprême.  Le projet de Convention collective du secteur de la forêt est prêt. Il convient 
de mettre en place une procédure relative à la publication de l’arrêté devant permettre 
l’ouverture des négociations. Le projet de convention collective de l’agriculture et de l’élevage est 
prêt.  
 

744. Par ailleurs, les termes de référence pour l’’étude relative à la mise en place d’un système de 
protection au profit des travailleurs du secteur informel, ont été transmis au Ministère en charge 
du Plan en avril 2013.  
 

745. Les deux textes qui n’ont à ce jour pas encore été élaborés sont la convention collective de 
l’enseignement (projet en cours) et la convention collective de ventes en gros des produits 
pharmaceutiques (texte retiré parce que faisant double emploi avec la convention collective du 
commerce). 
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Analyse de la performance  
 

746. Selon les données fournies par les deux caisses, le nombre d’affiliés et le taux d’affiliation à la 
sécurité sociale ont progressé de 2012 à 201323. Le taux d’affiliation est passé de 29,1% à 30,2% 
entre 2012 et 2013 pour une cible prévisionnelle de 27,9%.  
 

Tableau 28: Affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et à la Caisse de Retraite des Fonctionnaires 

Nombre de personnes affiliés 2012 2013 Evolution 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale 827 252 896 192 8% 

Caisse de Retraite des Fonctionnaires  367 072 397 660 8% 

Total 1 194 324 1 293 852 8% 

 
Défis et Perspectives 
 

747. Les axes d’interventions futurs concernent : l’actualisation et l’élaboration des textes 
réglementaires du nouveau Code du travail, la poursuite de la mise en place des nouveaux 
régimes de sécurité sociale (notamment par l’élaboration et l’adoption des textes d’application 
des régimes créés), la poursuite de la création du régime de l’assurance maladie universelle par 
l’élaboration des textes règlementaires du régime et la création de l’organisme de gestion. 

  

4.4.7. Protection sociale non-contributive et inclusion des groupes vulnérables 
 

Objectifs visés  
 

748. Le Gouvernement a mis un accent particulier sur le volet inclusion sociale et s’est engagé à 
mettre en place le nouveau programme national de protection sociale non contributive afin de 
réduire la vulnérabilité des populations.  
 

749. L’objectif global de l’action sociale est de fournir à l’ensemble de la population un socle de 
protection sociale non contributive, c’est-à-dire un paquet de mesures de base, pour réduire la 
vulnérabilité des ménages et des individus, les aider à mieux gérer les risques sociaux et leur 
garantir la dignité humaine. Cet objectif se traduit par trois objectifs spécifiques, qui répondent 
aux trois grandes priorités de renforcement de l’action sociale identifiés ci-dessus. Il s’agit de : 

 

 assurer des prestations sociales à la hauteur des besoins des individus, des groupes 
sociaux vulnérables (enfants, personnes âgées et femmes particulièrement vulnérables, 
populations autochtones et personnes handicapées) et des communautés ; 

 mettre en place des programmes de transferts sociaux, des travaux à haute intensité de 
main d’œuvre (HIMO) et d’autres mesures visant la réduction de la vulnérabilité à large 
échelle et 

                                                           
23 Le nombre d’affiliés à la sécurité sociale résulte du produit entre le nombre de cotisants et la taille moyenne du ménage au 
Congo (4,2 personnes). Le taux d’affiliation à la sécurité est le résultat du rapport  du  nombre d’affiliés à la sécurité sociale sur 
l’effectif total de la population concernée. 
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 construire un système d’action sociale solide, doté d’un cadre juridique et institutionnel 
adéquat, de capacités et de ressources nécessaires pour mettre en œuvre efficacement 
et de manière efficiente un véritable socle de protection sociale. 
 

Principales actions réalisées  
 

750. Le Ministère en charge des Affaires Sociales, en concertation avec le Ministère de la Justice et 
des Droits Humains, celui du Travail et de la Sécurité Sociale, du Plan, des Finances, de la Santé et 
de la population, de la Promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement, 
a élaboré un Plan National de l’Action Sociale (PNAS) sur la période 2013-2016 avec l’appui 
financier de l’UNICEF. Le PNAS s’inspire de la position de l’Union Africaine dans le cadre de 
politique sociale adoptée en 2009, mais aussi au niveau international des OMD et de l’appel des 
Nations Unies en 2009 pour l’établissement d’un socle de protection sociale dans chaque pays. Le  
PNAS prévoit des mesures telles que la mise place d’un dispositif efficace de prise en charge de 
groupes sociaux vulnérable basée sur une redistribution des richesses nationales. Une étude est 
en cours de réalisation pour l’élaboration d’une stratégie sur la solidarité nationale. 
 

751. Le Ministère a aussi entrepris un renforcement des capacités techniques et opérationnelles de 
son personnel. Ainsi, en 2013, deux agents ont effectué des missions d’échange à l’étranger dans 
les domaines de la prévention, la réduction des risques et la gestion des catastrophes, dix autres 
agents ont été formés sur la planification et gestion des interventions dans les catastrophes et 
crises humanitaires, la riposte en cas de désastre et la gestion de dépouilles mortelles. Des 
campagnes de sensibilisation, en direction des communautés sinistrées, sur la prévention des 
catastrophes, la réduction des risques et les normes d’assistance humanitaire ont été effectuées 
en même temps que s’est réalisée l’assistance dans 22 districts du pays. 
 

752. Une Convention de partenariat entre le Ministère des Affaires sociales, de l’Action Humanitaire 
et de la Solidarité et l’Institut Social de Lille (France) a été signée pour la période 2013-2015. Ce 
partenariat devrait permettre aux deux parties d’approfondir leurs relations sur le plan technique 
et de la formation. Plus précisément, le partenariat vise l’appui technique à la création d’un 
Institut national du travail social, la poursuite des formations de formateurs, l’appui à la Création 
d’un centre de recherche et d’un centre de ressources, le renforcement des compétences des 
agents du Ministère des Affaires Sociales, le suivi de la cohérence entre le développement des 
formations sociales et de l’action sociale en République du Congo.  
 

753. Le Congo a pris des engagements dans le domaine du social en élaborant un rapport sur 
l’application de la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Ce rapport a été transmis 
à l’Union Africaine. Le Ministère des Affaires Sociales a élaboré des termes de références sur la 
concertation au sujet de la traite des enfants et un draft des plans sectoriels dans le cadre de 
l’atelier du suivi du plan d’action conjoint Congo-Bénin. Il a également élaboré des termes de 
référence relatifs au plan d’action national de la situation de la famille au Congo.   
 

754. Le Ministère a organisé et supervisé les principales activités suivantes :   

 la mise en place de 12 bureaux départementaux du parlement des enfants ; 

 la vulgarisation de la loi n°4-2010 du 14 juin 2010, portant protection de l’enfant en 
République du Congo ; 

 l’organisation de la revue annuelle du programme des enfants en partenariat avec 
l’UNICEF ; 
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 la participation au lancement de la campagne de vulgarisation des textes fixant les 
conditions et les modalités de création et d’ouverture des structures privées d’accueil et 
d’hébergement des enfants ; 

 l’adoption du plan d’action national pour l’amélioration des conditions de vie des 
populations autochtones (2014-2017) ; 

 la célébration de la journée internationale de l’enfant africain sur le thème « les pratiques 
sociales culturelles néfastes  affectant les enfants : notre responsabilité collectivité » avec 
la participation de 395 enfants dont 45 députés juniors ; 

 la célébration de la journée internationale de la veuve : 93 veuves et 30 chefs de quartiers 
ont participé à cette activité ; 

 la célébration de la journée internationale des personnes handicapées à Djambala et 

 l’organisation du concours du quartier le plus propre et sans sachet de Djambala.  
 

►Gestion de la catastrophe du 4 mars 2012 
 

755. Suite aux explosions du camp de munitions de Mpila le 4 mars 2012, le Ministère des Affaires 
Sociales, de l’Action Humanitaire et de la Solidarité a conduit les opérations d’aide d’urgence aux 
populations sinistrées, appuyé par les autres ministères impliqués, les PTF et les Agences du 
Système des Nations-Unies. Durant la phase d’urgence, neuf sites ont été ouverts, accueillant 
jusqu’à 17.536 personnes. Une cellule de gestion des sites des sinistrés a été mise en place afin de 
recenser et coordonner les appuis et les besoins.  
 

756. Grâce à l’appui de différents PTF, les actions réalisées ont porté sur l’installation des tentes dans 
les sites d’accueil mais également dans les quartiers sinistrés, la distribution de vivres, la 
réalisation et l’entretien des systèmes d’adduction d’eau potable, des systèmes d’assainissement 
et l’électrification des sites accueillant les sinistrés. Dans le secteur de la santé, il a été mis en 
place dix équipes médicales, psychologiques et sociales, qui ont permis la sensibilisation de plus 
de 11.000 personnes sur les manifestations du stress/trauma dans les sites, la prise en charge 
psychologique de 5500 personnes, l’organisation de deux sessions de formation de 480 
enseignants et personnes d’encadrement en « trauma conselling », l’acquisition et la dotation en 
kit des cellules d’écoute psychosociale de 87 établissement scolaires .  
 

757. Au total, le Ministère a reçu la somme de 881,7 millions de FCFA, constituée de dons et des 
fonds de l’Etat (cf. Rapport synthèse de la gestion de la catastrophe du 4 mars 2012).   
 

►Projet pilote de transferts sociaux 
   

758. Dans la perspective de la restructuration de la protection sociale et en vue de son extension à 
l’ensemble de la population congolaise, le PAM et le MASAHS ont mis en place en 2012 un projet 
pilote de filets sociaux de sécurité. L’objectif est de réduire la faim et d’améliorer l’accès des 
femmes enceintes, femmes allaitantes et enfants non-scolarisés aux services sociaux de base et 
d’améliorer l’état de santé des malades du VIH/SIDA. 3906 ménages ont été identifiés et 
sélectionnés par les circonscriptions d’action sociale à Pointe-Noire (Loandjili, Tié-Tié) et à 
Brazzaville (Makélékélé, Talangaï, Mfilou). Le projet a été officiellement lancé le 26 juin 2012. Il 
consiste à identifier, codifier et enregistrer les ménages-cibles dans une base de données, de les 
enregistrer sur la plate-forme Mobile Money,  de leur distribuer des téléphones portables et de 
leur transférer des coupons électroniques de 20.000 FCFA. Ces coupons permettent aux 
bénéficiaires d’acheter des vivres dans des boutiques sélectionnées. Le projet a effectivement 
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démarré avec un premier transfert à 806 bénéficiaires en avril 2012. En juin 2013, 3.818 ménages 
ont bénéficié de ce système.  
 

759. Sur les 2.200 ménages confrontés au HIV initialement planifiés, 2.179 ménages ont bénéficié des 
transferts soit un taux de 99%. Sur les 1.200 ménages confrontés à un problème  de non-
scolarisation, 994 ont bénéficié des transferts soit un taux de 82,8%. Sur les 506 femmes 
enceintes et femmes allaitantes planifiées initialement, 645 femmes ont finalement pu bénéficier 
d’un soutien dans le cadre du projet. Au total sur un objectif de 3906 ménages, 3818 ont 
bénéficié de coupons électroniques, soit un taux de 97%. Au cours du premier semestre 2013, le 
montant total des transferts dépassait les 250 millions de FCFA pour 3527 ménages atteints, 
contre 3776 initialement planifiés.  
 

►Prise en charge des sinistrés et autres personnes vulnérables 
 

760. Le Congo a pris des engagements dans le domaine du social en élaborant un rapport sur 
l’application de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et transmission à l’Union 
Africaine. Le Ministère des Affaires sociales, de l’Action Humanitaire et de la Solidarité a élaboré 
des termes de références sur le sujet de la traite des enfants et un projet des plans sectoriels dans 
le cadre de l’atelier du suivi du plan d’action conjoint Congo-Bénin. Il a également élaboré des 
termes de référence relatifs au plan d’action national de la situation de la famille au Congo.  

  

761. Le Programme d’Appui à la Réinsertion Socioéconomique des Groupes Défavorisés (PARSEGD), 
débuté en 2006 et achevé fin 2013, cofinancé avec la BAD et mis en œuvre avec le PNUD, a eu 
pour objectif global de favoriser l’insertion socio-économique des groupes vulnérables. Les 
objectifs spécifiques étaient de : (i) améliorer l’accès des bénéficiaires aux services sociaux de 
base et (ii) favoriser la création d’emplois par les travaux à haute intensité de main d’œuvre 
(HIMO) et la promotion des très petites entreprises (TPE). Ce programme a touché les secteurs 
d’activités ci-après : Santé, pré-collecte des ordures ménagères, formation professionnelle et 
qualifiante, pavage des rues, développement des TPE/PME, agriculture, micro-finance, action 
sociale et genre. Le projet s’est articulé autour des quatre composantes suivantes: (i) amélioration 
de l’accès aux services sociaux de base ; (ii) diversification des opportunités de formation ; (iii) 
appui à la réinsertion socio-économique par la promotion de l’emploi et (iv) gestion du projet. 

 

762. Un projet a été élaboré sur l’insertion des enfants abandonnées, enfants victimes de la traite et 
enfants de la rue. Le Ministère a identifié 9.454 enfants en 2013 dont  9357 orphelins et autres 
enfants vulnérables, 52 enfants victimes de traite, et 45 enfants des rues. Un premier rapport sur 
l’application de  la Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant a été élaboré en 2013 et 
transmis à l’Union Africaine. 
 

763. Concernant la prise en charge des personnes et groupes vulnérables, 742 personnes 
handicapées ont été dotées en appareillages orthopédiques, 169 ont reçu une formation 
professionnelle. 493 autochtones ont été dotés en matériel aratoire, intrants, kits vestimentaires 
et médicamenteux avec 478 enfants autochtones ayant bénéficié d’un suivi scolaire. 
 

764. Le Ministère a assisté 6216 enfants handicapés, dont 72 enfants avec pied bots qui ont été 
opérés. Il a également doté en appareillage orthopédique 585 enfants handicapés. 742 personnes 
handicapées ont aussi été dotés en appareillage (béquilles, fauteuils roulants).  
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765. 169 personnes handicapées ont bénéficié de formations dans différents domaines (menuiserie, 
couture, etc..). 1500 autochtones ont bénéficié du paquet de mesures de facilitation d’accès aux 
services essentiels. Le Ministère a alloué 96 kits de protection aux sans-mélanines, et à distribué à 
493 autochtones du matériel oratoire, kits, vestimentaires et médicaments.   
 

766. Sur la période 2012- 2013,  le Ministère a également porté assistance aux sinistrés suivants :  

 Du département du Pool dans les districts : Boko, Louingi, Mbanza-Ndounga, Mindouli, 
Kinkala suite à des vents violents pour 320 millions de FCFA (1099 familles, 5500 
personnes) ;  

 Du département du Kouilou dans la localité de Doumanga, victimes de pluies torrentielles 
pour 15 millions de FCFA (29 familles, 108 personnes) ;  

 Des districts de Madingou, Yamba et Kayes dans le département de la Bouenza victimes 
des tornades et de vents pour un montant de 52 millions de FCFA (111 familles, 700 
personnes) ;  

 Du département de la Cuvette dans les localités d’Owando, Eko, victimes des inondations 
et vents violents pour 58 millions de FCFA (165 familles, 990 personnes) ; 

 Du département de la Cuvette-Ouest dans les localités d’Etoumbo et Ongali victimes des 
tornades et vents violents pour un montant de 44 millions de FCFA (84 familles, 504 
personnes) ; 

 Du département de la Cuvette-Ouest, district d’Okoyo, dans les localités d’Assigui, Ollebi 
victimes de vents violents, avec 10 millions de FCFA (118 familles, soit 708 personnes) ;   

 Du département de la Cuvette dans les localités d’Oyo, Itomba, Ikouango, Okoumou, et 
Ikondji, victimes de vents violents pour un montant de 10 millions de FCFA (22 familles, 
soit 132 personnes) ; 

 Du crash de Makazou le 30 novembre 2012 pour un montant de 90 millions de FCFA (150 
familles sinistrés, 750 personnes) ;  

 Des quartiers Makélékélé, Mfilou, Moungali suite aux inondations du 8/9 décembre 2012 
(850 familles, soit 3.488 personnes).  

 
 
Analyse des performances 
 

767. Le projet pilote de transferts sociaux a mis en évidence que les Indices de Masse Corporelle des 
patients ciblés malnutris, atteints de VIH et de Tuberculose avaient augmenté au cours des 6 
premiers mois, passant de 17,3 à Brazzaville et de 15,12 à Pointe-Noire à respectivement 21,8 et 
22.  Sur les 1200 enfants ciblés par le projet, 994 ont été réinsérés à l’école. La quasi-intégralité 
(98%) des enfants ont pu terminer l’année scolaire 2012. Le taux fréquentation des centres de 
santé concernés par le projet par les femmes enceintes, allaitantes et les  enfants malnutris s’est 
amélioré et les femmes allaitantes ont respecté leur suivi post-natal. Le calendrier de vaccination 
des enfants de 9/15 mois a aussi été respecté.  
 

768. En 2013, 40.208 personnes ont été victimes des catastrophes naturelles, accidents et crises 
humanitaires survenus dans 72 localités réparties dans 8 départements. Les moyens disponibles 
ont permis de prendre en charge 10.554 personnes, soit un taux d’assistance de 26,24%. 
 

769. Le ministère a été très actif dans la gestion des réfugiés dont le nombre s’élève à 119.000 en 
2013 dont 8.000 ex-réfugiés rwandais, sans inclure l’arrivée massive des populations 
centrafricaines. 53.112 réfugiés toute nationalité confondue, ont été rapatriés dans leurs pays 
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d’origine ; 73 réfugiés congolais rentrés au pays, ont bénéficié d’une caution locative et/ou d’un 
kit de construction.  
 

770. Le Ministère a pris en charge 838 enfants dont 55 enfants des rues, 52 enfants victimes de 
traite, 726 orphelins et 41 enfants abandonnées.  
 

771. En 2013, année de clôture du Programme d’Appui à la Réinsertion Socioéconomique des 
Groupes Défavorisés (PARSGD), les principales performances suivantes ont été réalisées : 

 Amélioration de l’accès aux services sociaux de base : 13 CSI,  comprenant entre autres 
des logements pour les sages femmes et médecins chefs, ont été construits et équipés (6 
ambulances, 21 motos, 2 lots d’équipements biomédicaux des CSI, 1 stock de 
médicament). Ces CSI sont autonomes en énergie électrique (plaques solaires). Une étude 
a été réalisée par le CNSEE sur l’utilisation des CSI. Une cartographie des aires de santé a 
également été réalisée ;  

 Renforcement des structures de formation : Les travaux de 2 CEFA (Pointe-Noire et 
Dolisie) sont achevés et 1 CEFA est  en cours (Brazzaville). 45 tuteurs en entreprise ont 
été recrutés ; 

 Travaux de pavage : 1095 emplois ont été créés et 4,5 km de rues piétonnes ont été 
pavés. Prés d’une centaine des cadres des mairies de Brazzaville, Pointe Noire et Dolisie 
ont été formés.  20 entreprises et 10 bureaux d’études ont été formés dans la réalisation 
des travaux à haute intensité de main d’œuvre. Près d’une centaine de responsables de 
PME et TPE ont été formés pour répondre aux propositions relatives aux marchés de 
pavage. La  stratégie nationale HIMO a été élaborée ; 

 Appui aux TPE/PME : 8 circonscriptions d’action sociale ont été construites et équipées et 
rendues fonctionnelles ; Les travaux des Centres Songhaï d’Otsendé et de Louvakou ont 
été achevés ; Le CRP de Ouenzé a été inauguré ; 

 Appui à la professionnalisation de la micro-finance : A son actif, le FORSEGD a soutenu le 
financement de plusieurs projets dont celui des ex-combattants de Mindouli relatif à la 
fabrique de la chaux éteinte employant une vingtaine d’ex-combattants. Une étude 
financée par le FAD a été réalisée afin de rendre cette structure viable.  

 
Défis et perspectives 
 

772. Les perspectives du Ministère concernent en particulier :  
 

 Le programme d’éducation familiale et de responsabilité parentale ; 

 L’organisation au 2ème trimestre 2014 de la formation des représentants des ministères 
à l’élaboration des plans sectoriels ;  

 La poursuite avec les populations autochtones de la mise œuvre du Plan national pour 
l’amélioration de la qualité de vie en collaboration avec les autres ;  

 L’élaboration de la stratégie nationale de prévention de risque et de gestion des 
catastrophe ; Lancement des activités dans les deux centres Songhaï d’Otsendé et de 
Louvakou ;  

 La remise officielle des centres d’éducation, de formation et d’apprentissage au ministère 
en charge de la formation qualifiante ; 
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773. Un nouveau programme, intitulé «Lisungi», qui verra le jour avec l’appui de la Banque mondiale. 
«Lisungi» vise à réduire la pauvreté en incitant les ménages les plus pauvres à investir dans leur 
capital humain et celui de leurs enfants, afin d’éviter la transmission intergénérationnelle de la 
pauvreté. L’accord de convention avec la Banque mondiale devrait être ratifié au cours de l’année 
2014 par le parlement. 
 

774. Le projet de transfert sociaux via des coupons électroniques affiche des avantages clairs 
(efficacité, facilité, transparence). Il est prévu notamment d’élargir ce programme à 2.000 
ménages complémentaires dans les circonscriptions d’action sociale à Brazzaville et à Pointe-
Noire et d’étendre progressivement le projet dans les zones rurales avec 6.000 nouveaux 
ménages à compter de janvier 2014 dans les départements de la Lekoumou, de la Cuvette, des 
Plateaux et du Pool. L’opération de ciblage a débuté au mois de juillet 2013. A terme, il pourrait 
être envisagé d’étendre ce projet à de nouvelles catégories : étudiants issus des familles 
vulnérables venant de l’intérieur de pays et jeunes défavorisés admis dans les ateliers de 
formation qualifiante.  
 

775. Le Ministère entend mettre en œuvre un programme de transferts sociaux monétaire, Lisungi, 
en partenariat avec la Banque Mondiale, dont le projet d’accord de financement a été signé à 
Washington en novembre 2013. Ce programme a été approuvé par le Conseil d’administration de 
la Banque Mondiale en fin janvier 2014. L’intervention proposée contribuera à renforcer la 
protection sociale dans le pays à travers l’établissement des piliers d’un système de filets sociaux 
efficace, la conception de mécanisme de ciblage efficient, le renforcement du capital humain des 
familles pauvres et le renforcement de la gouvernance et de la capacité du Gouvernement à gérer 
et à élaborer des interventions de protection sociale. Le principal objectif de LISUNGI s’articule en 
deux volets : (i) mettre en place les piliers essentiels d’un programme national de filets sociaux et 
(ii) mettre en œuvre un programme-pilote de transferts monétaires pour améliorer l'accès aux 
services de santé et d'éducation des ménages les plus pauvres dans les régions participantes».  
  

776. Les principaux bénéficiaires du projet seront les populations les plus pauvres dont la dépense 
par tête se situe sous le seuil de pauvreté alimentaire, et vivant à :  
 

 Makélékélé, Bacongo, Moungali et Talangaï à Brazzaville; 

 Mvoumvou à Pointe Noire et 

 Makoua et Oyo dans la Cuvette.  
 

777. Le programme appuiera plus spécifiquement 5 000 ménages, incluant la femme enceinte, les 
enfants âgés de 0 à 14 ans et 1 000 personnes âgées de 60 ans ou plus. 
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Synthèse générale de l’exécution budgétaire du pilier 4 : « Développement social et inclusion » 

 
 

778.  Plus de 40% des dépenses prévues pour le pilier 4 « Développement Social » sur la 
période de mise en œuvre du PND 2012-2016 ont été exécutés lors des deux premières années du 
PND. Cette performance s’explique notamment par la sur-exécution budgétaire des 
départements ministériels en charge de la santé et du sport. En effet, ces derniers affichent en 
2013 des taux d’exécution budgétaire de respectivement 225% et 353%. Les missions 
« Renforcement du système éducatif » et « Renforcement de la protection sociale » affichent des 
résultats plus modérés. En effet, ces missions ont exécutés sur la période 2012-2013 moins de 
30% des ressources prévues sur la période 2012-2016 (cf Annexe 8.3).  

 

Tableau 29: Performance de l'exécution budgétaire du pilier 4 "Développement social" par rapport au PND 
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►►  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  PPNNDD  
 

  2012 2013 

Indicateurs Valeur de 
référence 

Valeur 
réalisée 

Valeur 
Cible  

Valeur 
réalisée 

Valeur 
Cible  

Améliorer l'éducation à tous les niveaux, ainsi que la formation qualifiante et professionnelle 

Taux brut de scolarisation dans le primaire 120% 115% 115% ND 116% 

Taux net de scolarisation dans le primaire 89,3% ND 91,8% ND 95,20% 

Taux d'achèvement du primaire 85% 91% 91% ND 94% 

Taux de transition du primaire au collège 80% 73,0% 72,4% ND 75,4% 

Taux brut de scolarisation au secondaire (collège) 65% 66,7% 66,4% ND 67,7% 

Taux net de scolarisation au secondaire 59,1% ND ND ND ND 

Taux de réussite au baccalauréat général 20% 17,3% 20% 28,2% 28% 

Taux de transition du collège au lycée  50% 49,9% 66% 47,6% 67,4% 

Taux de réussite au BET 36,9% 46,2% 30% ND 32,5% 

Taux de réussite au Baccalauréat technique 32,6% 28,5% 20% ND 28% 

Taux de réussite au cycle court dans l'ensgt supérieur 75,7% ND >75% ND >75% 

Améliorer l'état de santé de la population 

Taux de prévalence du VIH-SIDA chez les femmes 
enceintes de 15 à 24 ans 

2,2% 2,0% ND ND ND 

Incidence de la tuberculose pour 100.000 personnes 387 324 337 ND 279 

Taux de prévalence de la tuberculose (pour 100 000 
personnes) 

473 344 338 ND 337 

Incidence du paludisme (pour 100 000 personnes) / 8648 8648 ND 7428 

Taux de prévalence du paludisme (en pour 1000) 72,25 72,25 72,25 ND 72,25 

Pourcentage de population n'atteignant pas le niveau 
minimal d'apport calorique 

37,4% ND ND ND ND 

Taux de consultation prénatale (au moins une visite) 92,6% 92,6% 95,0% ND 95,0% 

Proportion des accouchements assistés par un 
personnel de santé qualifié 

94,0% 94,0% >94% ND >94% 

Taux de couverture vaccinale VAR 80,0% 78,0% 82,5% ND 85,0% 

  Source: MEPSA, METPFQ, ECOM2, INS, MSP,  Rapport OMD 2013        (ND: Non disponible)  
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4.5. Chapitre 5 - Développement Equilibré et Durable (Pilier 5) 
 

779. La modernisation et l’industrialisation du pays doivent être profitables à l’ensemble des 
populations qui aspirent légitimement au bien-être, au mieux-être et à la prospérité. Cependant, 
la répartition de la population et des activités sur le territoire national est particulièrement 
déséquilibrée. Les espaces urbains, ruraux se caractérisent par des écarts considérables de 
niveaux de vie.  

 
780. Afin de répondre durablement à cette problématique, le Gouvernement s’est donné pour 

objectifs :  
 

 la poursuite, l’achèvement du processus de décentralisation par le transfert de 
compétences, la création de nouvelles entités et de la fonction publique territoriale ;  

 la poursuite des projets de municipalisation accélérée ;  

 le désenclavement des zones de production, l’assainissement des milieux de vie,  le 
renforcement de la qualité des services publics ; 

 la mise en œuvre des contrats-plan Etat-Départements comme l’un des outils financiers 
de la politique de développement local et 

 la poursuite de la politique nationale en matière de protection de l’environnement et de 
la lutte contre le changement climatique.  

 

4.5.1. Développement territorial équilibré 
 
Objectifs visés  
 

781. L’objectif visé est l’inclusion. Il s’agit de s’assurer qu’aucun département ni groupe de 
populations n’est laissé pour compte. Les programmes comprennent la décentralisation, 
l’aménagement du territoire, la municipalisation accélérée et le développement local. S’y 
ajoutent les programmes de développement rural et urbain, ainsi que les politiques ciblant les 
«poches» de marginalisation et de pauvreté (bas-quartiers en ville, zones défavorisées dans les 
provinces). Ces stratégies permettent à l’Etat de se rapprocher des populations sur toute 
l’étendue du territoire et aux populations de mieux s’approprier les programmes de 
développement, de contribuer efficacement à leur exécution et d’en tirer profit.  

 
Principales actions réalisées  
 

782. Lancé en 2004, avec pour ambition d’équiper et de moderniser les départements du pays afin 
de dynamiser leur économie et d’améliorer les conditions de vie des populations, la 
Municipalisation accélérée a bénéficié à 10 départements, choisis alternativement dans le nord 
et le sud du pays : Pointe-Noire et Kouilou (2004), Likouala (2005), Niari (2006), Cuvette (2007), 
Brazzaville (2008 à 2010), Cuvette Ouest (2011), Pool (2012) et Plateaux (2013). 

 

►Municipalisation accélérée dans le Pool 
 
783. Les travaux de municipalisation accélérée du département du Pool en 2012 sont évalués à plus 

de 530 milliards de FCFA. Ces travaux ont concernés la construction d’édifices publics, 
l’électrification et l’adduction d’eau potable dans les 13 districts du département, l’aménagement 
des routes et des sites touristiques, la construction des ponts, ainsi que d’autres ouvrages. 
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784. Différents types de chantiers ont été entrepris : 

 la construction et l’équipement de l’hôpital général de Kinkala ; 

 la construction et l’équipement des centres de santé intégrés (CSI) ;  

 la construction des sièges de la préfecture à Kinkala, du conseil départemental, des 13 
sièges de sous-préfectures et des communes urbaines du Pool ;  

 la construction de la résidence du préfet, du président du conseil, des sous-préfets, du 
Maire et des secrétariats généraux ; 

 la réhabilitation des centres de métiers de Kinkala et Boko ;  

 l’aménagement de plusieurs routes en vue de favoriser la fluidité du trafic routier dans le 
département : construction des routes en latérite : voie en terre jaune Mayama-Kimba-
Vinza, voies bitumées, national n°1 passant par Igné, réhabilitation de la national n°2 
Djiri-Inga (86km), élargissement de la voie du tronçon Igné et Inga de 9 mètres, 
réhabilitation du tronçon Etsouali-Ngo, bitumage des voiries de Kinkala ; 

 la construction des logements sociaux à Kinkala et Kindamba, du palais royal de Mbé ; 

 l’électrification et l’alimentation en eau potable des différents districts : adduction en eau 
potable du district de Boko (exécuté à 75%), à Mindouli (10%), à Igné (100%), Kinkala 
(100%). 

 
785.  Le taux de réalisation des projets préfectoraux (constructions des sièges et résidence des 

préfectures, sous-préfecture, conseil départemental) est de 40%. Le taux de réalisation des 
projets gérés par la Délégation Générale des Grands Travaux (projets d’infrastructures socio-
économiques) est de 80%.  

 

►Municipalisation accélérée dans les Plateaux 
 
786. La Municipalisation accélérée en 2013 a eu lieu dans le département des Plateaux. Le coût est 

estimé à 438 milliards de FCFA. L’objectif est de permettre à la commune de Djambala et au 
département des Plateaux de sortir de son enclavement. Au total, 255 projets ont été retenus, 
dont 56 projets grands travaux et 199 projets préfectoraux.  
 

787. Les principaux projets suivants ont été entrepris :  
 

 Aménagement et le bitumage des chaussées aéronautiques de l’aéroport de Djambala, 
ainsi que la construction de l'aérogare et de son pavillon présidentiel; 

 Aménagement et bitumage des voiries urbaines de Djambala  et de Gamboma sur 22 kms 
(exécuté à 100%); 

 Construction du palais présidentiel de Djambala, du siège de la préfecture des Plateaux, à 
Djambala, du Conseil départemental, de l’hôtel de ville de Djambala, de Ngo, d ’Ollombo, 
d ’Ongogni, d’Abala, d’Allembé, de Makotipoko, de Mbon, de Lekana 

 Construction des résidences pour les maires, le préfet et le sous-préfet de Djambala, le 
secrétaire général du préfet, du président du conseil départemental,  logements de tous 
les maires et de tous les sous-préfets à travers tout le département ; 

 Densification du réseau électrique de Djambala et électrification des autres villes du 
département ; 

 Construction et équipement de la gare routière de Djambala ; 

 Construction de logements sociaux à Djambala; 

 Construction de l’hôtel de police de Djambala, du tribunal de grande instance et de la 
maison d’arrêt de Djambala, modernisation de l’Ecole nationale des sous-officiers ;  
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 Construction des logements des directeurs départementaux de la police et de la 
gendarmerie, construction de l’hôtel du Plan et de l’aménagement du territoire à 
Djambala ; construction des casernes militaires de Djambala ; 

 Construction et l’équipement de la maison de la femme de Djambala ; 

 Construction des écoles, le lycée technique et professionnel, le lycée général, les écoles 
primaires ;  

 Construction des centres de santé à Lékana, Djambala, Ollombo, Allembé, Construction 
d’une école paramédicale de Djambala ; 

 Construction du système d’adduction d’eau potable de Lekana, Ngo et Igné, 
Réhabilitation de l’usine de traitement d’eau potable (réhabilité à 70%), Etude de 
construction du système d’adduction d’eau potable à Ngamboma, Mbon.  

 
788. D’autres projets de développement et d’aménagement du territoire, ne figurant pas dans le 

programme de municipalisation accélérée, devraient également contribuer au désenclavement de 
cette localité. Il s’agit notamment des routes Ngo-Djambala-Lékana (165km), de l’aménagement 
et du bitumage des routes Ngo-Mpouya (57km) et Ollombo-Abala (51 km), de la réhabilitation et 
de l’élargissement de la RN2 sur les tronçons Etsouali-Ngo (60km) et Gamboma-Ollombo (70km), 
ainsi que de la poursuite de la construction des lignes à très haute, moyenne et basse-tension vers 
Lékana-Abala-Ongogni.  
 

789. Poursuite de la Municipalisation accélérée dans les autres départements. Dans les 
départements du Niari, de la cuvette, de la cuvette-ouest et de la Likouala, des acomptes ont 
permis la poursuite des projets préfectoraux de :  
 

 La Cuvette-Ouest. Poursuite des travaux de voirie : voiries urbaines d’Ewo lot (2,8km), 
voirie dalot, potabloque quartier Ewo village (700m), voirie parallèle à la route Boudji – 
Ewo, voirie de Kingamitema quartier sable (432m), voiries des voies d’accès au stade 
d’Ewo, voiries de l’aéroport, voie d’accès au palais présidentiel, Aménagement et 
bitumage de la voie d’accès à l’aéroport à partir du lycée de la localité 

 La Cuvette : Poursuite des travaux de la route Oyo-Tikapika, Edou- bokouele et des voiries 
d’oyo. 

 
Analyse des performances 
 

790. Les projets de la Municipalisation accélérée réalisés en 2012 et 2013 (dont certains sont encore 
en cours) ont permis de doter les départements du Pool et des Plateaux d’infrastructures 
publiques et socio-économiques importantes, qui permettront de poser les bases d’un 
développement économique et social local, d’améliorer l’accès des populations aux services 
sociaux de base.  
 

Défis et perspectives 
 

791. En 2014, les travaux de la Municipalisation accélérée dans le département du Pool devraient se 
poursuivre notamment en ce qui concerne : la construction des établissements scolaires et 
sanitaires dans tous les districts du département, la construction de l’aéroport de Kindamba, de 
l’hôtel de police et de la maison d’arrêt de Kinkala ; la construction d’un marché moderne à étage 
(R+1) à Kinkala et d’autres marchés de type secondaire dans les autres districts ; etc. 
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792. La municipalisation dans le département des plateaux devrait également être complétée par 
différents chantiers en 2014 : construction de l’hôpital général de Djambala, construction, à 
Djambala d’une nouvelle usine d’adduction d’eau potable par captage sur la rivière Mpama avec 
réhabilitation de l’usine existante et construction d'un système d’adduction d’eau dans tous les 
chefs-lieux de districts, construction des résidences des sous-préfets, construction du mur de la 
clôture et des pavillons pour la maison de la femme.  

 
793. La Municipalisation accélérée de 2014 aura lieu dans le département de la Lékoumou. Plusieurs 

projets sont envisagés, tels que : 
 

 Les  de communication, aéroport, gare routière ; 

 L’adduction d'eau et connexion réseau électrique ; 

 La construction d'hôpitaux de bases modernes, d'un grand marché, d'infrastructures 
socioculturelles comme le stade de Sibiti ; 

 La mise en œuvre d'un projet ambitieux de structuration administrative, notamment la 
construction des sièges du conseil départemental, de la préfecture, de la sous-préfecture 
dans chacun des districts composant la Lékoumou, etc.  

 

4.5.2. Développement durable 
 

Objectifs visés  
 

794. Les politiques environnementales mises en œuvre consistent à : 
 

 Renforcer les capacités institutionnelles ; 

 Lutter contre toutes formes de pollutions ; 

 Assainir le milieu et  améliorer le standard du cadre de vie en conformité avec les 
Conventions et Traités internationaux, spécialement en rapport avec les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) et 

 Elaborer des politiques sectorielles en matière d’environnement dans toutes les actions. 
 
795. Sur le plan de la gestion des ressources naturelles, les politiques et stratégies sont édictées par 

le Plan National d’Action Environnemental (PNAE), en cours d’élaboration et le Plan d’Action 
Forestière Nationale (PAFN).   
 

 
Principales actions réalisées  
 

►Conférence Internationale sur le Développement Durable 
 

796. Au plan international, l’année 2012 a été marquée par l’organisation de la Conférence 
internationale sur le développement durable « Rio+ 20 », qui s’est tenue du 20 au 22 juin à Rio de 
Janeiro au Brésil. Cette Conférence avait pour thème « l’économie verte dans le cadre du 
développement durable et de l’éradication de la pauvreté et le cadre institutionnel du 
développement durable». Le Président de la République S.E.M Denis SASSOU NGUESSO, porte-
parole de l’Afrique lors de cette Conférence, a notamment rappelé la nécessité « d’agir ensemble, 
en toute responsabilité et dans un esprit de solidarité, afin de construire un monde respectueux 
de la nature, respectueux des hommes et qui aspire solidairement au développement sans 
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compromettre des générations futures ».  A cette occasion, il a plaidé pour une transformation du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement en une Organisation Mondiale pour 
l’Environnement. Au cours de son allocution, le Président de la République a affirmé que « le 
Congo a engagé, depuis une décennie, de grandes actions en faveur du développement 
durable, notamment en affectant 3,6 millions d'hectares à la conservation (11,2% de son 
territoire), en mettant sous aménagement plus de la moitié des superficies des forêts de 
production, en certifiant 2,5 millions d'hectares des concessions forestières, et  en initiant un 
programme d'un million d'hectares de plantations forestières pour les dix années à venir ».  

 

►Cadre stratégique national sur le Développement Durable 
 

797. Le Congo a reçu l’appui de l’Organisation Internationale de la Francophonie dans le cadre de 
l’élaboration d’une stratégie nationale de développement durable. Cette stratégie en cours 
d’élaboration vise entre autres à : (i) rechercher la synergie en passant d’une planification 
sectorielle à une planification intégrée, promouvoir des systèmes flexibles pour une meilleure 
gestion des affaires publiques, garantissant une cohérence entre les diverses mesures prises 
(politiques, stratégies, programmes sectoriels), (iii) décentraliser les décisions et partager des 
expériences par le biais de la transparence, la coopération et la concertation, (iv) évoluer vers une 
conception axée sur la cohérence, l’intégration, et les résultats et (v) utiliser d’une manière plus 
rationnel les moyens disponibles en recherchant les synergies intersectorielles et 
interterritoriales.  
 

798. Le Congo a ainsi organisé un forum national sur le développement durable du 23 au 26 avril 
2013. Des ateliers ont été organisés dans le cadre de la révision en cours de la stratégie et du plan 
d’action national sur la diversité biologique. Un atelier de sensibilisation sur le protocole de 
Nagoya, concernant l’accès et le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques, a aussi été organisé le 19 novembre 2013 à Brazzaville. D’autres ateliers ont été 
organisés et ont concernés la validation du rapport national sur la désertification, le lancement du 
projet de gestion durable des forêts de production du bassin du Congo, le projet Forêt et 
Diversification économique, portant sur l’examen et la validation de l’étude de sauvegarde 
environnementale et sociale, etc.  
 

799. De nombreuses activités ont été réalisées dans le cadre du programme du Ministère de 
l’Economie Forestière et du Développement Durable en 2012-2013. Il s’agit en particulier de : 

 

 L’acquisition de stations météorologiques automatiques, de stations hydrologiques et de 
stations agro-météorologiques ; 

 La mise en place d’un centre d’information équipé sur le climat à l’Université ; 

 L’organisation de séminaires de sensibilisation sur le réchauffement climatique et 

 La réalisation de plantations pilote d’afforestation pour la lutte contre les changements 
climatiques. 
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►Programme National de d’Afforestation et de Reboisement (PRONAR) 
 

800. Initiée en 2011 par le Gouvernement à l’occasion de l’Année internationale des forêts, le 
PRONAR a pour objectif d’atténuer la pression exercée sur les forêts naturelles en réduisant la 
déforestation et la dégradation des sols. Ce programme vise au reboisement d'1 million 
d’hectares. A l’occasion du lancement du PRONAR le 6 novembre 2011, 110 Hectares avaient  été 
reboisés à Yié dans le district d’Ignié (département des Plateaux). L’existence du PRONAR a été 
formalisée par le décret n°2012-221 du 30 mai 2013. 
 

801. Des partenariats ont été acquis avec la Banque mondiale et la FAO, qui appuient ce programme 
dans la réalisation des études de faisabilité. Avec l’appui de la FAO, le PRONAR dispose ainsi d’un 
plan stratégique d’afforestation et de reboisement. Il a pu cartographier 450 000 hectares, dont 
250 000 hectares dans le département des Plateaux et 200 000 hectares dans le Pool. 
Actuellement, l’opération d’identification des terres pour les autres départements du pays se 
poursuit. La Banque Mondiale, a pour sa part, lancé un projet de diversification de l’économie 
dans lequel figure aussi l’opérationnalisation du PRONAR.  
 

802. Le Gouvernement a décidé de mettre en place une réserve foncière dont la procédure de 
sécurité est en phase de finalisation. Une zone foncière de 2 000 hectares a été acquise par le 
PRONAR à Bambou-Mingali. Cette zone constitue une réserve foncière de l’Etat, dédié à la 
plantation par l’équipe du PRONAR et le service national de reboisement 

 
803. Un atelier de formation de 80 acteurs locaux aux techniques de montage et d'élaboration des 

projets de reboisement a été organisé à Brazzaville du 16 au 17 juillet 2013. L’objectif de cet 
atelier était de corriger les faiblesses, de renforcer les capacités des partenaires locaux, de 
garantir un bon accompagnement des promoteurs locaux dans la conduite des projets et de 
faciliter l'obtention des financements pour la mise en place des pépinières et des plantations. 
L’appui apporté par le PRONAR à 20 petits promoteurs de pépinières villageoises a permis de 
poser les bases d’une production de plans forestiers et fruitiers de qualité, capable d’assurer une 
rentabilité des plantations.  
 

►Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts 
 

804. Le Conseil des Ministres a validé en janvier 2012 un décret portant création, attributions et 
organisation de ‘’l’autorité nationale désignée’’ du mécanisme pour un développement propre, 
dans le cadre du protocole de Kyoto que le pays a ratifié en 2006. Cette autorité nationale 
désignée a comme principal objectif de travailler sur la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.  
 

805. Le Gouvernement congolais et les Nations Unies ont signé le 26 octobre 2012 à Brazzaville le 
Programme national pour l'appui au processus de réduction des émissions liées à la déforestation 
et la dégradation des forêts (REDD+), d'un coût de 4 millions USD soit 2 milliards de FCFA. L'ONU-
REDD va apporter un soutien à la fois technique et financier au processus REDD+ national sur une 
période de trois ans (2013-2015).   
 
 
 
 



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 199 
 

 
806. Le programme ONU-REDD du Congo s'inscrit dans le processus REDD+ national permettant au 

pays d'être prêt à appliquer sa stratégie nationale REDD+ à l'horizon 2015. L'objectif attendu est 
d'aider à développer les capacités nationales d'organisation, de dialogue, d'analyse stratégique et 
d'encadrement technique pour soutenir le mécanisme REDD+. La République du Congo a par 
ailleurs été sélectionnée par le Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la 
Banque mondiale et le programme ONU-REDD pour recevoir un don. Le Congo dispose par 
conséquent d’une enveloppe de 7,4 millions USD pour démarrer effectivement la phase 
d’élaboration des outils stratégiques et techniques de ce processus. 

 
807. Sous l’égide du Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable du Congo, 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature a organisé un atelier de lancement des 
activités du projet « Appui à la participation multi-acteurs au processus REDD+ au Congo » à 
Brazzaville le 17 novembre 2012. Près de cinquante participants y ont pris part : représentants de 
la Présidence de la République, du Conseil Economique et Social, administrations impliquées dans 
la gestion des ressources naturelles, peuples autochtones et organisations locales de la société 
civile. Cet atelier avait pour objectif de procéder au lancement de ce projet au Congo et ensuite 
d’informer et sensibiliser les acteurs sur le processus REDD+ sur les enjeux, défis et opportunités 
pour le Congo dans ce domaine.  
 

808. L’un des défis majeurs de ce mécanisme reste en effet l’implication de toutes les couches 
sociales, notamment les populations autochtones et locales, ainsi que les femmes qui sont parmi 
les plus dépendantes des ressources naturelles et les plus vulnérables face aux effets du 
changement climatique. A l’issue de cet atelier, les préoccupations suivantes sont ressorties : 

 nécessité de faire aboutir en urgence le décret créant et organisant les plateformes à 
mettre en place dans le cadre du processus REDD+ ; 

 besoin de finaliser le montage institutionnel de la structure devant mettre en œuvre le 
processus REDD+ par la coordination nationale REDD+ ; 

 intérêt pour l’UICN d’améliorer les capacités de la société civile, des populations 
autochtones et des femmes, en vue de renforcer leur participation et leur implication 
active dans le processus REDD+ et 

 obligation d’accompagner l’administration forestière dans la révision des cadres 
institutionnels et légaux en matière de gestion des ressources forestières et fauniques et 
ceci dans la perspective REDD+. 
 

809. Un atelier stratégique du Cadre de concertation des organisations de la société civile et des 
populations autochtones (Caco) pour le processus REDD+ en République du Congo a été organisé 
du 4 au 6 septembre 2013 à Brazzaville, en partenariat avec le PNUD. L’objectif de cet atelier était 
de débattre du fonctionnement interne du Caco-REDD, des perspectives du réseau, de son 
implication dans le processus de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts, de la gestion durable des forêts, du renforcement des stocks de carbone 
forestier (REDD+) au Congo, et de la préparation de la prochaine Assemblée Générale.  
 

810. Le premier projet REDD+, qui a abouti en septembre 2013 au niveau du bassin du Congo et au 
niveau mondial, est le projet de l’Unité Forestière d’Exploitation de Pikounda-Nord dans le 
département de la Sangha. Des études de faisabilité y ont été réalisées, permettant de 
comptabiliser le carbone forestier de l’Unité forestière d’exploitation (UFE). Réalisé par la société 
forestière CIB-Olam en collaboration avec le ministère de l’Économie Forestière, ce projet vise à 
améliorer les performances forestières, en réduisant les émissions de gaz dues à la déforestation 
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et à la dégradation forestière ainsi qu’à favoriser une gestion durable des forêts (REDD+). Le 
projet a également pour objectif de protéger 92.530 hectares de forêt vierge qui représentent 
l’Unité forestière d’exploitation de Pikounda-Nord. 
 

811. Une étude a été lancée en 2013 sur l’élaboration des équations allométriques pour la 
quantification du gaz carbonique absorbé par les forêts naturelles et les plantations en vue de se 
positionner sur le marché du carbone.  

 

►Aires protégées 
 
812. La République du Congo dispose d’un environnement naturel constitué à 64% des écosystèmes 

forestiers, qui se conjuguent avec des sites naturels d’une diversité biologique riche et 
abondante. La conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers a conduit le 
Gouvernement à consacrer 11,6% de la superficie totale du pays en aires protégées comprenant 
des parcs nationaux, des réserves naturelles et des sanctuaires. 
 

813. Une étude a révélé que près de 5000 éléphants ont été tués en cinq ans dans le parc national de 
Nouabalé Ndoki (département de la Sangha). La conservation et la gestion durable de la 
biodiversité ont toujours préoccupé les chefs d’État de la sous-région, en raison du rôle qu’elles 
jouent dans l’équilibre de l’écosystème naturel national et mondial. Dans cette perspective, et au 
regard du plan de convergence adopté lors du sommet des chefs d’État d’Afrique centrale tenu en 
2005, le Congo a pris l’engagement d’intensifier son réseau des aires protégées 
transfrontalières. Il est ainsi engagé dans le développement des aires protégées transfrontalières 
à travers la Tri nationale de la Sangha avec le Cameroun et la République Centrafricaine (RCA), la 
Tri nationale Dja-Odzala-Minkébé avec le Cameroun et le Gabon, et la Bi nationale Lac Télé-Lac 
Tumba avec la République démocratique du Congo (RDC). Le pays est aussi en pourparlers avec le 
Gabon en vue de la création de l’aire protégée transfrontalière de Mayumba-Conkouati et avec la 
RDC et l’Angola pour celle du Mayombe.  
 

814. Le Conseil des Ministres a validé en janvier 2012 un décret portant sur l’élargissement du parc 
national de Nouabalé-Ndoki  dans les départements de la Likouala et de la Sangha. Ce décret a 
permis d’intégrer le site de Goualougo qui abrite plus de 120 chimpanzés au sein du Parc 
Nouabalé-Ndoki et dont la superficie est passée de 386 592 hectares à 423 870 hectares. Les 
plans d’aménagement du Parc National de Nouabalé Ndoki et de la réserve communautaire du 
Lac Télé sont en cours de rédaction dans le cadre du projet d’appui à la conservation des 
écosystèmes du bassin du Congo.  
 

815. Des études de faisabilité, en vue de la création d’une aire protégée dans la zone de Ntokou-
Pikounda située à cheval entre les départements de le Cuvette et de la Sangha, ont révélé que 
cette zone dispose d’une biodiversité importante et riche (éléphants, gorilles). Ainsi un décret 
portant création du parc national de Ntokou-Pikounda a été approuvé par le Gouvernement  
(décret n°2013-77 du 4 mars 2013). Cette décision a permis d’améliorer le pourcentage de 
superficie d’aires protégées par rapport au territoire national de 10,7% à 13%.  
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816. Une Agence congolaise de la faune et des aires protégées a été créée en 2012 (Loi 34-2012 du 
31 octobre 2012 et Décret 2013-178 du 10 mai 2013 portant attribution des statuts de l’agence). 
Son objectif principal est d’assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de 
gestion de la faune, des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage. 
A ce titre, l’Agence est chargée de : 

 

 assurer la préservation des habitats et la conservation de la biodiversité sur toute 
l’étendue du territoire national ; 

 apporter l’appui technique, scientifique et administratif aux aires protégées, aux unités 
de surveillance et de lutte anti-braconnage, ainsi qu’aux conseils locaux, et en assurer la 
coordination sur le plan national ; 

 contribuer à la recherche scientifique et technique en matière de conservation et de 
valorisation de la biodiversité ; 

 contribuer à la valorisation économique des aires protégées à travers l’écotourisme et le 
tourisme cynégétique ; 

 promouvoir, de concert avec les administrations intéressées et toutes les parties 
prenantes, la création et la gestion des couloirs écologiques ; 

 développer les mécanismes de financement durable des aires protégées et des unités de 
surveillance et de lutte anti-braconnage ; 

 contribuer à la validation des études d’impact des projets d’infrastructures à l’intérieur et 
en périphérie des aires protégées ; 

 participer à la promotion de l’éducation environnementale ; 

 contribuer au développement durable et au bienêtre des populations vivant à l’intérieur 
et en périphérie des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-
braconnage ; 

 veiller au recrutement, à la formation et à la gestion du personnel ; 

 mettre en place un système de gestion de l’information sur la faune, les aires protégées 
et les unités ; 

 de surveillance et de lutte anti-braconnage ; 

 proposer et mettre en œuvre des procédures de classement et de déclassement des aires 
protégées et 

 coordonner la coopération et les partenariats avec les autres institutions de même 
nature. 

 
817. La 4ème édition des journées des aires protégées s’est tenue du 20 au 22 juin 2013 à 

Brazzaville. Elle a permis aux experts de discuter de l'avenir des aires marines protégées et de la 
lutte anti braconnage. Malgré leur interdiction dans les espaces protégés, les cas de braconnage 
ne cessent cependant d’être enregistrés. Pour mieux conduire la politique de gestion des aires 
protégées, l’État bénéficie toutefois de l’appui des organismes internationaux comme WCS, UICN, 
WWF et des sociétés forestières à l’instar de CIB et IFO dans la Sangha, où des unités spécialisées 
de lutte anti-braconnage (Uslab) ont été mises en place pour veiller sur le parc Nouabalé-Ndoki.  
 

818. Plusieurs initiatives sur l’intensification de la lutte anti-braconnage sont mises en place. De 
nouvelles unités de surveillance et de lutte anti-braconnage ont été créées  à Tala Tala et à Jua-
Ikié dans le département de la Sangha. Les dossiers de création des autres USLAB ont été transmis 
auprès des sociétés forestières concernées dans le cadre d’un protocole d’accord concernant les 
sociétés : Asia Congo, Thanry-Congo, Mimbeli, Nouvelle TRABEC, CIBN, Entreprise Christelle, 
SICOFOR, SOFIA, LOPOLA, TAMAN Industries, DEJIA Congo, SIFCO.  
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819. Par ailleurs, des complexes transfrontaliers sont créés (TRIDOM, TNS). Au TRIDOM, un comité 

national composé des cadres du Ministère de l’Economie Forestière et du Développement 
Durable, de la Police, de l’Armée, de la Justice, de la Gendarmerie et des Préfectures a été 
constitué. Un programme de formation paramilitaire des éco gardes est en cours d’exécution 
depuis plus de deux ans.  
 

Analyse des performances 
 

820. Malgré des efforts importants, les résultats constatés dans le domaine de l’afforestation et du 
reboisement sont insuffisants en raison de :  

 La non-opérationnalisation du PRONAR ; 

 Le retard dans la restructuration du SNR ; 

 L’indisponibilité des terres à mettre à disposition des acteurs pour le développement des 
plantations ; 

 L’amputation des massifs plantés pour cause d’utilité publique ; 

 Le retard dans la matérialisation des accords avec certains partenaires/investisseurs ; 

 La non-inscription d’une ligne budgétaire sur la Journée Nationale de l’Arbre dans les 
budgets des institutions politico-administratives décentralisées.  

 
821. L’inexistence du Plan national d’affectation des terres représente un goulot d’étranglement à 

lever pour permettre la mise en œuvre effective du PRONAR.  
 

                   Objectif  Spécifique              Indicateurs Année  2012 

Promouvoir le 
développement durable des 
ressources naturelles et la 
protection de 
l’environnement 
 
 

Pourcentage des forêts aménagées par 
rapport aux forêts concédées 

    30,32% 

Superficie reboisée      3038 ha 

Nombre d’unités forestières aménagées         8 

Nombre d’unités forestières d’exploitation 
aménagées 

        1 

Superficie des aires protégées  4.297.418  

          Source: Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable 

 

Défis et perspectives 

822. La question du rattachement institutionnel des aires protégées pose problème car elles sont du 
ressort à la fois du Ministère du Tourisme et de l’Environnement et du Ministère de l’Economie 
Forestière et du Développement durable. Afin d’améliorer la gestion de  ces aires, il conviendrait 
donc de mieux préciser le rattachement institutionnel de ces espaces.  
 

823. Enfin, la mobilisation des financements adéquats, en vue de remplir les objectifs en termes de 
protection de l’environnement et de la biodiversité, demeure un défi de taille. Il convient de 
souligner pour l’heure l’insuffisance des financements pour mettre en œuvre la stratégie et le 
plan de communication sur le processus REDD+ et la faible adhésion des parties prenantes, qui 
n’ont pas suffisamment de moyens pour s’investir efficacement dans les programmes 
d’atténuation du changement climatique. 
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824. Les perspectives d’actions futures devraient se focaliser autour des actions suivantes : 

 Opérationnalisation de l’Agence congolaise de la faune et des aires protégées, avec 
l’assistance de Kenyan Wildlife Service ;  

 Validation de la stratégie nationale de développement durable et le fonctionnement de la 
commission nationale de développement durable ; 

 Validation de la stratégie REDD+ et la mise en place des autres outils nécessaires à la mise 
en œuvre de ce processus et  

 Implication de la République du Congo dans l’élaboration du Programme des Nations 
Unies post-2015 et des objectifs du développement durable. 

 
Synthèse générale de l’exécution budgétaire : « Développement équilibré et durable » 

825.  Plus de la moitié (57%) des dépenses prévues sur la période 2012-2016 pour le pilier 5 a 
été mise en œuvre sur la période 2012-2013. Cette performance est liée à l’exécution budgétaire 
de la mission « Aménagement du Territoire et Développement Local» (68%) qui intègre pour 
partie les dépenses liées à la municipalisation accélérée (cf Annexe 8.3).  

 
Tableau 30: Performance de l'exécution budgétaire du Pilier 5 par rapport aux prévisions du PND 
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►►      SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  PPNNDD    
 
 
 
 
 
 
 

  2012 2013 

Indicateurs Valeur de 
référence 

Valeur 
réalisée 

Valeur 
Cible  

Valeur 
réalisée 

Valeur 
Cible  

Réduction des inégalités milieu urbain et rural 

Ecart entre le taux de pauvreté en milieu 
rural et urbain 

43,2% ND <40% ND <40% 

Promouvoir le développement dans les départements 

Pourcentage des dépenses publiques 
affectées aux collectivités locales 

2,5% 1,5% 3,5% 1,1% 3,5% 

Pourcentage de ménages qui consomment 
l'eau potable (améliorée) en milieu rural 

42,4% 41,3% ND ND ND 

Pourcentage de ménages ayant aux 
sanitaires commodes en milieu rural 

12,3% ND ND ND ND 

Pourcentage de ménages ayant à l'énergie 
en milieu rural (électricité/SNE et énergie 
solaire) 

6,8% ND ND ND ND 

Taux d'accès aux soins de santé de base en 
milieu rural 

32,5% ND Au moins 
35% 

ND Au moins 
35% 

Assurer une gestion durable des ressources naturelles 

Pourcentage de forêts aménagées 10% 16% 27,1% ND 34,0% 

Superficie reboisée (ha) 3237 5000 100 000 ND ND 

Superficie des aires protégées  (milliers 
d'ha) 

3697 3 752 3 680 ND 3 880 

   Sources: MEFPPPI, ECOM2, EDS 2011-2012, Ministère de l'Economie Forestière et du Développement durable 
   (ND: Non disponible) 
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5. CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU SUIVI-EVALUATION 
 

826. Le suivi-évaluation est une composante essentielle de la stratégie pour la croissance, l’emploi et 
la réduction de la pauvreté. Il permet en effet d’analyser l’efficacité des politiques publiques 
définies dans le cadre de la stratégie, de proposer des pistes d’actions et de proposer des pistes 
d’action afin le cas échéant de réorienter les politiques publiques vers  de meilleurs résultats. 

 
827. Le Livre 4 du Plan National de Développement définit le dispositif institutionnel de suivi-

évaluation du PND. Il précise les objectifs, les principes directeurs, les rôles, les responsabilités 
des différents acteurs impliqués dans le suivi/évaluation. Il a été complété par un guide de suivi-
évaluation et un cadre de mesure des performances du PND sur la période 2012-2016.  

 

5.1 Fonctionnement du dispositif de suivi-évaluation 

5.1.1. Objectifs et principes du suivi-évaluation 
 

828. Le suivi-évaluation du PND est un moyen d’amélioration de l’efficacité des politiques publiques. 
Il s’agit d’une composante à part entière du processus itératif et continu d’amélioration du cadre 
de l’intervention publique. Il convient de souligner que cette composante n’est utile que si les 
leçons apprises et les recommandations qui en découlent sont prises en compte dans la poursuite 
des actions et dans l’élaboration des futures politiques publiques.  

 
829. L’objectif global du nouveau dispositif de suivi-évaluation est de disposer progressivement d’un 

système national adéquat et performant, capable de mesurer périodiquement la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience et la pérennité des actions menées dans le cadre du PND.  
 

830. Les objectifs spécifiques sont principalement de : (i) constater les progrès et les retards par 
rapport aux activités et aux objectifs préalablement fixés ; (ii) s’assurer de l’allocation des 
ressources et de la bonne utilisation des ressources allouées pour chacun des secteurs concernés; 
(iv) mesurer les résultats obtenus à l’aide des indicateurs choisis ; (v) identifier et localiser les 
facteurs de réussite et de blocage ; (vi) apporter une analyse critique et constructive sur la 
conception de la SCERP, sa mise en œuvre et les responsabilités des différents acteurs ; (vii) 
proposer des recommandations pour la suite de la mise en œuvre de la SCERP et l’ajustement des 
politiques publiques futures. 

 
831. Le système de suivi-évaluation permet ainsi non seulement d’avoir une meilleure connaissance 

des conditions de vie des populations, mais également d’apprécier les résultats et impacts des 
politiques, programmes et projets de développement mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie 
de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté, en rapport avec l'environnement social, culturel, 
économique, politique et géographique du pays.  
 
 
 
 
 
 



 

Rapport PND 2012-2013 réalisé par la Direction Générale du Plan et du Développement Page 206 
 

832. La mise en œuvre du PND repose sur un ensemble de principes directeurs en termes de suivi-
évaluation, qu’il est important de rappeler :  

 

 Le dispositif de suivi-évaluation doit partir de l’existant. Il ne s’agit pas de créer de 
nouvelles structures mais de rendre opérationnel, efficace ce qui existe et qui a tardé à 
être opérationnel au cours de la période de mise en œuvre du DSRP de première 
génération. Placé sous le signe du pragmatisme, le nouveau dispositif de suivi-évaluation 
se doit d’être flexible, fonctionnel et s’adapter aux difficultés rencontrées sur le terrain. 
 

 L’accent doit être mis sur le développement des statistiques disponibles pour privilégier 
une approche quantitative rigoureuse basée sur des données fiables et comparables. La 
qualité du suivi-évaluation dépend en effet en grande partie du dynamisme de l’Institut 
National de la Statistique (INS). Les statistiques sont primordiales pour dresser un constat 
objectif et exhaustif, qui ne soit caution à aucune critique, pour formuler des politiques 
qui tiennent compte de ce constat et pour mesurer les progrès réalisés.   
 

 Au-delà de l’approche quantitative nécessaire à toute évaluation des politiques 
publiques, il convient également de développer une approche qualitative et analytique 
basée sur l’évolution des conditions de vie des populations, les freins et les obstacles à 
une amélioration durable des conditions de vie des populations et les limites possibles et 
perceptibles de la stratégie pour la croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté. 
 

 Le dispositif de suivi-évaluation du PND est également placé sous le signe de la 
transparence et de la communication de l’ensemble des avancées de la stratégie. 
L’objectif transversal du suivi-évaluation est de rendre compte avec fidélité et impartialité 
de ces différents éléments à l’ensemble des départements ministériels, aux 
parlementaires, aux citoyens, aux organisations de la Société Civile,  ainsi qu’aux 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF).  
 

 Un effort de coordination est déployé sous le leadership de la présidence de la 
République et du Ministère en charge des Finances et du Plan, afin de s’assurer que les 
actions déployées sur le terrain par l’ensemble des acteurs impliqués dans le suivi-
évaluation s’articulent efficacement autour des lignes directrices préconisées dans le 
PND.  

 
833. Sur la base des principes directeurs précédents, il est donc attendu du fonctionnement du 

dispositif de suivi-évaluation du PND un certain nombre de progrès, dont : 
 

 La mise en place d’un système permanent et efficient d’information sur la réduction de la 
pauvreté ; 
 

 Des outils appropriés pour un suivi régulier des indicateurs économiques, financiers et 
sociaux retenus dans le cadre du PND ; 
 

 Un suivi régulier de l’exécution des mesures prévues dans les PAP/CDMT, accompagné de 
recommandations et de propositions d’actions correctrices si nécessaire ; 
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 Le renforcement des capacités nationales de suivi-évaluation des stratégies et politiques 
économiques et sociales ; 
 

 Un cadre de concertation opérationnel entre les différentes parties prenantes du suivi-
évaluation du PND (Administrations publiques, Société civile, secteur privé, Partenaires 
Techniques et Financiers.) ; 
 

 Un système de communication efficient, qui peut prendre la forme de point de presse, 
d’émissions télévisées, de débats et autres formes de communication sur le suivi-
évaluation de la mise en œuvre du PND ; et 
 

 Selon les cas, des études spécifiques sur la problématique de la Croissance, de l’Emploi et 
de la Réduction de la Pauvreté ou sur l’impact des politiques, programmes et projets mis 
en œuvre dans le cadre du PND.  

 

5.1.2. Dispositif de suivi-évaluation 
 

834. Le dispositif de suivi-évaluation s’articule autour de trois niveaux complémentaires :  
 

 Le niveau stratégique, comprenant le Comité de Suivi et Evaluation des Programmes et 
Politiques Publics ou CSEPPP, sous tutelle de la Présidence de la République, chargé de 
suivre et d’évaluer la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement 
national ; 
 

 Le niveau Technique, comprenant le Comité National de Lutte contre la Pauvreté (ou 
Comité National pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté, CN-CERP) et 
son Secrétariat technique, assuré par la Direction Générale du Plan et du Développement; 
 

 Le niveau de l’exécution opérationnelle des programmes et projets, comprenant les 
Ministères sectoriels et les Comités Départementaux pour la Croissance, l’Emploi et la 
Réduction de la Pauvreté. 
 

835. Malgré l’existence de ces différents niveaux de coordination dans la mise en œuvre du PND et 
de progrès constatés au cours des années 2012-2013, une étude-diagnostic, réalisée en mai 2013 
par l’Union européenne à la demande de la Direction Générale du Plan et du Développement, a 
relevé un certain nombre de défis restant à adresser pour un dispositif de suivi-évaluation plus 
opérationnel et fonctionnel, il s’agit de : 

 

 Une description claire des fonctions et de la direction des flux informationnels entre les 
différentes composantes et niveaux de coordination du dispositif de suivi-évaluation ; 
 

 Des termes de référence et une feuille de route pour chacun des principaux acteurs 
intervenant dans le dispositif de suivi-évaluation, afin d’éviter les risques de non-
opérationnalité de certaines structures due au chevauchement de certaines fonctions ou 
parfois à l’ambiguïté des mandats ; 
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 La clarification du statut de l’Observatoire National de la Pauvreté et du Développement 
humain durable, cité dans le Décret 2001-532 portant création du CNLP, et dont les 
attributions, l’organisation et le fonctionnement ne sont pas encore véritablement 
définis;   
 

 La redynamisation du Système Statistique National et en particulier de l’INS, qui a une 
fonction clé dans le dispositif : celle de fournir les données statistiques nécessaires au 
suivi-évaluation ;   
 

 La redynamisation du Comité National de Lutte contre la Pauvreté et de son Secrétariat 
technique ; 
 

 L’évaluation des capacités réelles du système de suivi à maitriser les techniques de 
collecte, méthodes de traitement de l’information, utilisation des indicateurs et analyse 
des résultats, que ce soit au niveau central ou déconcentré, et à délivrer les produits 
attendus sur les temps impartis ;  
 

 Une articulation plus claire et fonctionnelle entre le niveau central et le niveau 
départemental, qui tienne compte des capacités humaines et financières actuellement 
limitées, et s’intègre aux structures existantes ; 
 

 Le renforcement des Comités Départementaux de Lutte contre la Pauvreté et notamment 
des agents Gouvernement aux impliqués dans le suivi-évaluation, l’analyse des données 
et la diffusion des résultats, ainsi qu’un appui en équipements informatiques et autres ; 

 Les moyens financiers et humains suffisants et planifiés pour la réalisation du suivi 
continu des actions et des évaluations.   
 

836. L’étude a ainsi permis de dresser les forces et les faiblesses du dispositif existant et a fait 6 
recommandations opérationnelles visant à améliorer les complémentarités entre les différents 
acteurs et à assurer un suivi-évaluation de qualité :  
 

 Recommandation 1 – Renforcer l’architecture du suivi-évaluation par une meilleure 
coordination des niveaux de responsabilité ; 
 

 Recommandation 2 – Restaurer les cadres de coordination Gouvernement -PTF-Société 
civile et Secteur privé ; 
 

 Recommandation 3 - Mener une réflexion approfondie sur le statut et le fonctionnement 
des Directions des Etudes et de la Planification ; 
 

 Recommandation 4 – Mettre en place et harmoniser les outils de suivi-évaluation ; 
 

 Recommandation 5– Elaborer ou améliorer les produits nécessaires au suivi-évaluation, 
et Recommandation 6– Définir un agenda des évaluations des programmes et projets. 
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837. Sur la base de ces recommandations, en particulier les recommandations 4 et 5, la Direction 
Générale du Plan et du Développement, avec l’appui de l’Union Européenne, a organisé en août-
septembre 2013 six ateliers regroupant des cadres du MEFPPPI, du CPCMB, du CSEPPP et des DEP 
des principaux ministères sectoriels impliqués dans la mise en œuvre du PND, afin de développer 
un guide de suivi-évaluation du PND, élaborer le cadre de mesure des performances du PND et 
l’architecture détaillée du 1er rapport d’avancement du PND (2012-2013).  
 

838. Parallèlement, la DGPD a mis en place une équipe restreinte appelée « Task Force de suivi-
évaluation du PND », chargée de collecter les données et les informations nécessaires à la 
production du rapport d’avancement du PND. Il s’agissait de pouvoir analyser les performances 
enregistrées dans les secteurs au regard des engagements du Plan National de Développement. 
Cette équipe s’est régulièrement réunie depuis juillet 2013 et a mené une série d’entretiens 
auprès des structures ministérielles impliquées dans la mise en œuvre du Plan National de 
Développement.  
 

839. Sur la base des informations collectées, un premier rapport d’avancement du PND ou « draft 
zéro » a été élaboré et a fait l’objet d’un atelier du 2 au 5 décembre 2013, organisé par la 
Direction Générale du Plan et du Développement (avec l’appui d’experts UE), et regroupant une 
centaine de cadres des différents départements ministériels.  
 

840. Les échanges, les amendements et les ajouts proposés lors de cet atelier ont permis d’améliorer 
le draft 0 et de produire d’autres drafts, partagés avec les différents acteurs intéressés par le 
suivi-évaluation du PND (société civile, partenaires techniques et financiers) jusqu’au rapport 
final, délivré en avril 2014.  
 

5.1.3. Principaux défis rencontrés 
 

841. Les insuffisances du système statistique national, qui n’est pas en mesure de renseigner sur une 
base régulière l’ensemble des indicateurs sur le développement économique et social, 
constituent une limite lors de l’élaboration des rapports de progrès. En outre, il n’existe pas de 
méthodologie claire pour mesurer la performance des grappes de diversification de l’économie, 
tel que prévues dans le PND. Les départements ministériels ne disposent pas non plus de 
systèmes statistiques sectoriels très développés. L’Institut National de la Statistique ne joue pas 
encore pleinement son rôle de centralisation des données à caractère économique et social.   
 

842. Le suivi des Plans de Travail Annuel (PTA) par les Ministères est inégal. L’élaboration du rapport 
d’avancement du PND serait en effet facilitée si les ministères sectoriels suivaient et 
renseignaient régulièrement leurs PTA.  
 

843. Alors qu’il existe de nombreux rapports, études et analyses sectorielles, qui peuvent faciliter 
l’analyse de la performance, force est de constater que la circulation et le partage des 
informations entre ministères et au sein même des ministères sont encore très difficiles. Les 
relations et discussions interministérielles sont rares et ne favorisent pas un suivi approprié des 
secteurs. Certains ministères fonctionnent « en vase clos » alors que certaines des 
problématiques qu’ils traitent sont par essence transversales et nécessitent un dialogue 
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interministériel permanent (ex. nutrition, emploi, développement des grappes, etc.). Par ailleurs, 
il conviendrait d’améliorer la communication autour de la programmation conjointe et du suivi de 
l’exécution des projets entre les ministères sectoriels et la délégation générale des grands 
travaux.  
 

844. L’utilisation d’internet dans les méthodes de travail reste très marginale alors qu’il s’agit d’un 
outil essentiel pour effectuer une veille, échanger des données, et surtout réduire les délais de 
transmission des informations.  
 

845. Les difficultés d’exécution budgétaire (délai de codification du budget, maîtrise de la chaîne de 
la dépense, élaboration-transmission-validation du plan de passations des marchés) et 
d’approbation des marchés publics sont soulevées par la plupart des ministères sectoriels comme 
étant une cause importante dans le retard de mise en œuvre des projets. Elles occupent une 
partie importante du travail des cadres des ministères, notamment les DEP, au détriment des 
activités de planification, études et suivi-évaluation.  
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

846. En dépit d’un contexte économique international fébrile et d’un secteur pétrolier qui s’est 
contracté, le Congo a pu engager un certain nombre d’actions et de réformes qui le placent sur 
une dynamique encourageante en terme de développement durable grâce notamment à un 
secteur hors-pétrole particulièrement dynamique. Bénéficiant de ressources en augmentation, le 
Gouvernement a pu accélérer son rythme de dépenses, tout en garantissant un excédent 
budgétaire confortable. Au cours des deux premières années de mise en œuvre du PND, 35% 
des dépenses prévues sur la période 2012-2016 ont été exécutées. 
 

847. Le pilier 1 « Promotion de la démocratie et de la gouvernance » affiche une bonne 
performance budgétaire. En effet, 43% des crédits budgétisés sur la période 2012-2016 ont été 
mise en œuvre au cours des années 2012-2013. Plus de 20% de l’ensemble des dépenses ont été 
réalisés dans ce pilier contre 18% initialement prévus. Cette performance est surtout liée au 
dynamisme des départements ministériels en charge de la promotion de la gouvernance 
judiciaire, de la sécurité nationale, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, qui affichent 
des taux d’exécution budgétaire supérieurs à 100%. Il apparaît toutefois que les allocations et les 
dépenses des structures suivantes ont été en deçà des prévisions initiales pour l’année 2013 : 
Commission Nationale des Droits de l'Homme, Cour suprême, Cour constitutionnelle, Conseil 
supérieur de la Magistrature, Haute Cour de Justice.  

 
848. Le pilier 2 « Diversification économique et promotion de la croissance » affiche une 

performance budgétaire modérée. En effet, seulement 27% des dépenses prévues sur la période 
2012-2016 ont été effectivement engagées dans le circuit budgétaire au cours des deux 
premières années de mise en œuvre du PND. Les dépenses ordonnancées dans ce secteur ont 
représenté 12,9% du total en 2012 et 11,2% en 2013 contre respectivement 14,7% et 12,6% 
prévues dans le PND. Seulement 4/5ème des ressources prévues en 2012 pour le secteur ont été 
ordonnancées. Le taux d’exécution budgétaire (base ordonnancement) s’est toutefois amélioré 
en 2013 puisqu’il atteint 90%. Une attention doit cependant être accordée pour améliorer le 
niveau d’exécution budgétaire des départements ministériels en charge de l’agriculture, de 
l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture, du commerce et des approvisionnement, des PME et de 
l’artisanat et de la promotion de la femme. Par ailleurs, il apparaît très nettement que les besoins 
du département en charge de l’industrie et de la promotion du secteur privé aient été sous-
évalués car en 2013 le taux d’exécution budgétaire de ce département ministériel est de 581% 
par rapport aux prévisions du PND.  

 
849. Le pilier 3 « Développement des Infrastructures » voit ses dépenses, prévues sur 2012-2016, 

exécutées à hauteur de 30% en 2012-2013. Alors que la part allouée à ce secteur dans le PND 
était de respectivement 43,7% et 41,6% en 2012 et en 2013, les dépenses attribuées à ce secteur 
ont représenté seulement 40% et 27% du total des dépenses. Afin d’améliorer la performance 
budgétaire du pilier, il conviendrait d’optimiser l’exécution budgétaire plus spécifiquement des 
départements ministériels en charge des infrastructures énergétiques et hydrauliques, des 
télécommunications et des NTIC.  

 
850. En ce qui concerne le pilier 4 « Développement social », plus de 40% des dépenses prévues 

dans le PND entre 2012-2016 ont été exécutées au cours des années 2012 et 2013. Un tiers de 
l’ensemble des dépenses (tous secteurs confondus) a été réalisé dans ce secteur en 2013, contre 
un quart initialement prévu dans le PND.  Un effort budgétaire conséquent a ainsi été réalisé dans 
les secteurs du sport et de la santé. Une attention particulière doit cependant encore être 
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apportée au niveau de l’amélioration de l’allocation et de l’exécution budgétaire dans les secteurs 
de l’éducation (primaire, secondaire, technique et professionnelle) et de la protection sociale afin 
que les résultats espérés en termes de développement social puissent être effectivement 
obtenus.   
 

851. Concernant le pilier 5 « Développement durable et équilibré », près de 57% des dépenses 
prévues sur la période 2012-2016 ont déjà été réalisées en 2012-2013. Alors que la part allouée à 
ce pilier dans le PND était de 5% sur la période 2012-2013, la part des dépenses effectuées 
dépasse en réalité 8%. Le taux d’exécution budgétaire par rapport aux lois de finance initiales a 
été de 107% en 2012 et de 117% en 2013.  

 
852. Sur la base du bilan 2012-2013 et du point de vue du suivi-évaluation, les prochains rapports 

devront présenter une analyse plus approfondie de l’exécution financière et surtout physique 
du PND. L’objectif est de pouvoir estimer plus précisément le degré de progression du PND par 
axe et par mission, afin de savoir sur quels secteurs et programmes porter les efforts afin de 
combler les retards constatés et de corriger les (contre) performances sectorielles réalisées. 
L’objectif d’un rapport d’avancement de ce type doit en effet permettre d’influer sur le processus, 
les arbitrages budgétaires et le débat parlementaire lors de la préparation et du vote de la loi de 
finances de l’année n+1. La parution du rapport d’avancement doit par conséquent s’articuler sur 
le calendrier budgétaire.  

 
853. Le guide de suivi-évaluation, déjà élaboré, devra par ailleurs être mis en œuvre afin de disposer 

d’un système de suivi-évaluation plus cohérent et efficace, capable d’influer sur les politiques 
publiques. Le guide présente les principaux produits et les rôles des différents  acteurs impliqués 
dans le processus de suivi-évaluation. Le Comité National pour la Croissance, l’Emploi et la 
Réduction de la Pauvreté et son Secrétariat technique doivent être revitalisés et pleinement 
opérationnels au cours de l’année 2014. La mise en place par la DGPD de la Task-Force de suivi-
évaluation du PND devra s’intégrer dans cette dynamique. Il est également recommandé 
d’opérationnaliser le dispositif de suivi-évaluation avec les Comités départementaux de lutte 
contre la pauvreté, afin de tenir compte de ce niveau d’exécution jusque là relativement peu 
intégré compte tenu de nombreuses contraintes et de la faiblesse de l’intégration des niveaux 
central et départemental. 
 

854. Un travail de capitalisation et de réflexion devrait être mené afin d’améliorer le cadre de 
mesure des performances du PND existant, afin qu’il intègre de nouveaux indicateurs et qu’il 
révise les indicateurs actuels en vue de mieux saisir la réalité et la complexité de  la situation 
économique et sociale.  
 

855. Enfin, les prochains exercices de suivi-évaluation du PND devront aussi considérer l’évaluation 
à mi-parcours du PND, qui concernera l’analyse approfondie des performances des trois 
premières années du PND (2012, 2013 et 2014) et devra comporter des recommandations sur la 
période post PND 2012-2016 ou sur le prochain PND.  
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8.1. Annexe 1 : Cadre de mesure des performances du PND (2012-2016)  
 

Objectifs 
Spécifiques 

Indicateurs Valeurs historiques 
Valeurs de 
référence 

PND 
(exécuté) 

PND 
(valeurs cibles) 

Sources 

 
 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016  

INDICATEURS D'IMPACTS 

Affirmation de 
l'économie 
congolaise au 
niveau africain et 
au niveau 
mondial 

1. Poids de l'éco. Congo 
dans l'économie CEMAC 

10.9% 10.5% 11.7% 11.3% 12% 13.7% 13.9% 17% 19% 20% Banque 
Mondiale 

2. Poids de l'éco. Congo 
dans l'économie sub-
saharienne  

0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.87% 0.88% 1.2% 1.2% 1.2% 

3. Poids de l'éco. Congo 
dans l'économie africaine 

0.40% 0.40% 0.50% 0.50% 0.50% 0.57% 0.58% 0.6% 0.7% 0.8% 

4. Poids des exportations 
congolaises dans les 
exportations CEMAC 

19.6% 22.6% 26.2% 24.8% 23% 22.5% ND 27% 29% 30% CNUCED 

5. Poids des exportations 
congolaises dans les 
exportations sub-
sahariennes 

2.3% 2.3% 2.7% 2.6% 2.6% 2.6% ND 2.7% 2.9% 3.0% 

6. Poids des exportations 
congolaises dans les 
exportations africaines 

1.50% 1.60% 1.80% 1.90% 1.7% 1.8% ND 1.85% 1.90% 2.00% 

Amélioration de 
l'attractivité 
internationale du 
Congo 
  

7. Poids des IDE au Congo 
par rapport aux IDE de la 
zone CEMAC 

45.4% 43.7% 42.1% 43.1% 43.6% 43% ND 50% 50% 50% 

8. Poids des IDE au Congo 
par rapport aux IDE en 
Afrique  

2.8% 2.6% 2.7% 3.1% 2.8% 3.3% ND 3.6% 3.8% 4.0%   

Rehausser le 
niveau général du 
développement 
humain 

9. Indice du 
Développement Humain 
(IDH) 
 

0.519 0.522 0.529 0.531 0.530 0.534 ND 0.620 0.650 0.680 PNUD 

10. Rang du Congo dans 
le classement mondial de 
l'IDH  

139 sur 
177 
pays 

136 sur 
182 
pays 

126 sur 
169 
pays 

137 sur 
187 
pays 

/ 142 sur 
187 
pays 

ND sortir 
des 50 
derniers 
pays 

sortir 
des 50 
derniers 
pays 

sortir 
des 50 
derniers 
pays 
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Objectifs 
Spécifiques 

Indicateurs Valeurs historiques 
Valeurs de 
référence 

PND 
(exécuté) 

PND 
(valeurs cibles) 

Sources 

 
 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016  

Augmenter 
significativement 
le niveau de 
richesse par 
habitant 

11. PIB par habitant en $ 
courant - Parité de 
Pouvoir d'Achat  
 

2730 2830 3130 3180 2967 4667 4937 4084 4333 4623 Banque 
Mondiale 

12. Rang dans le 
classement international 
du PIB en PPA (en USD) 

128 sur 
185 
pays 

126 sur 
185 
pays 

125 sur 
185 
pays 

126 sur 
185 
pays 

/ 125 sur 
183 
pays 

125 sur 
183 
pays 

sortir 
des 65 
derniers 
pays 

sortir 
des 70 
derniers 
pays 

sortir 
des 70 
derniers 
pays 

INDICATEURS D'EFFETS 

Améliorer l'accès 
aux nouvelles 
technologies de 
l'information et 
de la 
communication  

13. Proportion des 
ménages ayant un accès 
internet fixe 
 

ND 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% ND ND 1.0% 3.0% 5.0% MPTNTC 

14. Nombre d'utilisateurs 
d'internet pour 100 
habitants 

ND 5 7 8 7 ND ND 18 22 26 MPTNTC 

Accroître 
l’espérance de vie 

15. Espérance de vie à la 
naissance (années) 
 

51.6 51.6 51.7 51.7 51.7 ND ND ND ND 51.9 INS 

16. Taux de mortalité 
maternelle pour 100.000 
naissances vivantes  
 

ND ND ND 426 426 ND ND ND ND 400 EDS  

17. Taux de mortalité 
infanto-juvénile  
 

ND ND ND 68 68 ND ND ND ND 60 EDS  

Promouvoir la 
scolarisation au 
niveau tertiaire 

18. Nombre d'étudiants 
inscrits à l'université 
(public et privé) 
 

ND 23,394 28,035 34,805 35,000 41,066 37,370 41,000 42,500 44,000 Min. 
Enseignement 
Sup. 

19. Nombre d'étudiantes 
inscrites à l'université 
(public et privé) 
 
 

ND ND 8,915 13,057 13,000 16,000 17,128 16,400 17,000 17,600 Min. 
Enseignement 
Sup. 
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Objectifs 
Spécifiques 

Indicateurs Valeurs historiques 
Valeurs de 
référence 

PND 
(exécuté) 

PND 
(valeurs cibles) 

Sources 

 
 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016  

Promouvoir la 
participation 
économique et 
politique de la 
femme au 
développement 
du Congo 

20. Pourcentage de 
femmes à l’Assemblée 
Nationale  
 

7.3% 7.3% 7.3% 7.3% 7.3% 21.8% 21.8% 9.4% 9.4% 9.4% INS/ 
Assemblée 
Nationale 

21. Pourcentage de 
femmes dans le 
Gouvernement  
 

13% 14% 14% 14% 14% 11% 11% au 
moins 
16% 

au 
moins 
16% 

au 
moins 
16% 

INS 

22. Pourcentage de 
femmes au Sénat 

11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 27.8% 27.8% au 
moins 
16% 

au 
moins 
16% 

au 
moins 
16% 

Sénat  

23. Pourcentage de 
femmes dans les Conseils 
départementaux  
 

5.8% 5.8% 5.8% 12.9% 13% 13% 13% au 
moins 
16% 

au 
moins 
16% 

au 
moins 
16% 

INS/DGCL 

24. Pourcentage de 
femmes dans les Conseils 
municipaux 
 

15.9% 15.9% 16.9% 16.2% 16% 16% 16% au 
moins 
16% 

au 
moins 
16% 

au 
moins 
16% 

INS/DGCL 

25. Pourcentage des 
femmes dans la fonction 
publique (y compris 
militaire) 
 

35.1% 36.1% ND 37.2% 37.2% 38.2% ND 38.5% 39% 40% Ministère des 
Finances - DGB 

Réduire la 
pauvreté et le 
chômage 

26. Incidence de la 
pauvreté  

50.7% ND ND 46.5% 46.5% ND ND 35.1% 32.9% 30.9% INS – ECOM 

27. Indice d'inégalité de 
Gini 

ND ND ND 0.39 0.39 ND ND <0,39 <0,39 <0,39 INS-ECOM 

28. Taux de chômage  
 

ND ND ND 6.9% 6.9% ND ND 5.0% 5.0% 5.0% INS-ECOM 

29. Taux de chômage 
chez les jeunes (15-29 
ans) 
 

ND ND ND 12.0% 12% ND ND 10% 10% 10% INS-ECOM-
Enq123 

30. Taux de sous-emploi 
 

ND ND ND 17.9% 17.9% ND ND 16.1% 15.5% 15.0% INS-ECOM-
Enq123 
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Objectifs 
Spécifiques 

Indicateurs Valeurs historiques 
Valeurs de 
référence 

PND 
(exécuté) 

PND 
(valeurs cibles) 

Sources 

 
 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016  

Développer 
l'activité 
industrielle  

31. Taux d'accroissement 
du nombre d'entreprises 
industrielles   

6.0% 6.3% 6.9% ND 6.4% ND ND 6.5% 6.5% 6.5% Centre de 
Formalité des 
Entreprises 

32. Part du secteur 
industriel hors pétrole 
dans le PIB réel hors 
pétrole  

18.9% 19.2% 19.2% 19.4% 19.2% ND ND 21.0% 23.0% 25.0% DG de 
l’économie 

33. Taux d'accroissement 
de l'emploi salarié dans le 
secteur secondaire  
 

8.2% 1.3% 5.3% 4.8% 4.9% ND ND 6.5% 6.5% 6.5% INS 

Renforcer le 
secteur 
secondaire dans 
l'économie  
 

34. Part du secteur 
secondaire dans le PIB  

13.4% 13.1% 12.9% 13.5% 14.6% 14.2% ND 14.70% 15% 15% INS 

INDICATEURS  DE RESULTATS 
PILIER 1 – GOUVERNANCE 

Allouer 
efficacement les 
crédits 
budgétaires  

35. Ecart CDMT et 
allocation LF (Somme des 
écarts en valeur absolue) 

/ / / / 12.9% 5.16% 11.72% < à 7,5% < à 7,5% <à 5% DGB - CPCMB  

36. Taux d'exécution 
budgétaire  

101.0% 89.4% 90.6% 99.3% 95.1% 86.1% 68% > 90% > 90% > 90% CPCMB 

Promouvoir la 
gouvernance 
démocratique 

37. Taux de  participation 
aux élections 
présidentielles 

/  66,4% / / 50% / / / / > 50% Cour 
Constitutionne
lle  

38. Taux de  participation 
aux élections législatives 

/ / / / 50% 60,15% 
1er tour 
et  
44,25% 
2nd tour 

/ / / / CONEL  
 

39. Taux de  participation 
aux élections locales  

37.6% / / / 50% / / > 50% / / CONEL  

40. Score CPIA  2.74 2.83 2.89 3.0 3.0 3.0 ND 3.1 3.2 3.3 Banque 
Mondiale  
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Objectifs 
Spécifiques 

Indicateurs Valeurs historiques 
Valeurs de 
référence 

PND 
(exécuté) 

PND 
(valeurs cibles) 

Sources 

 
 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016  

Améliorer le 
climat des 
affaires 

41. Rang dans le 
classement Doing 
Business  

179  
sur 183 
pays 

177  
sur 183 
pays 

180  
sur 183 
pays 

181  
sur 183 
pays 

181 
sur 185 pays 

183  
sur 185 
pays 

185 sur 
189 
pays 

sortir 
des 8 
derniers 
pays 

sortir 
des 9 
derniers 
pays 

sortir 
des 10 
derniers 
pays 

Doing 
Business - 
Banque 
Mondiale  

Amélioration de 
la gestion des FP 
  

42.% des marchés publics 
passés par appel à 
concurrence 

/ / / / 96.3% 96.3% 90% au 
moins 
95% 

au 
moins 
95% 

au 
moins 
95% 

ARMP 

43. Part du montant 
global des marchés 
publics passés par gré à 
gré  

/ / / / 13.1% 13.1% 4.7% < à 5% < à 5% < à 5% ARMP 

PILIER 2 - CROISSANCE ECONOMIQUE ET DIVERSIFICATION 

Promouvoir la 
croissance 

44. Taux de croissance du 
PIB réel  

5.9% 7.5% 8.7% 3.4% 6.4% 3.8% 5.8% 8.5% 8.9% 9.5% INS/DGE/CPC
MB 

45. Taux de croissance du 
PIB hors Pétrole  

5.3% 3.9% 6.4% 7.5% 5.8% 9.7% 8.9% 10.5% 10.5% 10.6% INS/DGE/CPC
MB 

46. Taux de croissance 
éco. du secteur 
secondaire   

6.6% 5.3% 6.3% 8.7% 6.7% 8.7% 11.8% 12.9% 11.0% 9.0% INS/DGE/CPC
MB 

Développer les 
activités des 
grappes de 
croissance 

46. Taux de croissance 
éco. de la branche 
Agriculture (y compris 
pêche, élevage, chasse) 

6.2% 6.8% 6.4% 7.9% 6.8% 7.8% 9.8% 13.0% 11.7% 12.9% INS/DGE/CPC
MB 

47. Taux de croissance 
éco. de la branche 
sylviculture 

2.0% -42.5% 5.5% 1.6% 3% 3% 3.8% 10.9% 8.5% 7.2% INS/DGE/CPC
MB 

48. Taux de croissance 
éco. de la branche 
BTP&Construction 

7.6% 8.7% 8.8% 10.5% 8.9% 10.5% 9.5% 12.4% 12.3% 13.5% INS/DGE/CPC
MB 

49. Taux de croissance 
éco. de la branche Mines 

/ / / / / / / 133.5% 198.7% 251.8% INS/DGE/CPC
MB 

50. Taux de croissance 
éco. de la branche 
Pétrole 

7.4% 16.1% 13.7% -4.8% 8.1% -5.6% ND 13.4% 4.4% 6.4% INS/DGE/CPC
MB 
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51. Taux de croissance 
éco. de la branche 
Restauration et hôtellerie 

4.3% 9.5% 17.3% 10.7% 10.5% 2.8% ND 10.1% 12.2% 14.5% INS 

52.  Taux de croissance de 
la production des 
banques et des 
assurances 

ND ND ND ND ND ND 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% INS/DGE/CPC
MB 

53. Taux d'accroissement 
du nombre d'emplois 
formels branche 
Agriculture 

19.4% 2.7% 2.6% 75.6% 10% ND ND 6.5% 6.5% 6.5% INS/DGE/CPC
MB 

54. Taux d'accroissement 
du nombre d'emplois 
formels branche 
Sylviculture 

4.3% -6.5% 1.0% 0.5% 1% ND ND 6.5% 6.5% 6.5% INS/DGE/CPC
MB 

55. Taux d'accroissement 
du nombre d'emplois 
formels branche 
BTP&Construction 

13.2% 0.6% 3.1% 1.9% 4.7% ND ND 6.5% 6.5% 6.5% INS/DGE/CPC
MB 

56. Taux d'accroissement 
du nombre d'emplois 
formels branche Mines 

45.5% 12.5% ND 43.5% 45% ND ND 100% 50% 50% INS/DGE/CPC
MB 

57. Taux d'accroissement 
du nombre d'emplois 
formels branche Pétrole 

2.1% 2.4% 2.1% 3.1% 2.4% ND ND 2.4% 2.4% 2.4% INS/DGE/CPC
MB 

58. Taux d'accroissement 
du nombre d'emplois 
formels branche 
Restauration et hôtellerie  
 

1.5% 1.9% 2.1% 1.6% 1.8% 1.8% ND 2.5% 2.5% 2.5% INS/DGE/CPC
MB 

59. Taux d'accroissement 
du nombre d'emplois 
formels branche Banques 
et Assurances 
 

38.0% 0.5% 2.2% 25.8% 16.6% ND ND 6.5% 6.5% 6.5% INS/DGE/CPC
MB 

60. Taux de variation du 
déficit de la balance 
commerciale hors pétrole 
  

ND ND 39.8% 32.9% - ND ND ND ND ND INS/DGE/CPC
MB 
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Objectifs 
Spécifiques 

Indicateurs Valeurs historiques 
Valeurs de 
référence 

PND 
(exécuté) 

PND 
(valeurs cibles) 

Sources 

 
 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016  

PILIER 3 – INFRASTRUCTURES 

Améliorer les 
infrastructures de 
transport 

61. Nombre de 
kilomètres de routes 
bitumées  

1,330 1,480 ND ND 1,675 1,675 2,036 2,338 2,669 3,000 Min. de 
l'Equipement 
et des Travaux 
Publics 
 

62. Nombre de voyageurs 
transportés par le CFCO 

770,300 591,500 576,600 601,400 600,000 523,500 574,000 600,000 625,000 650,000 Direction 
d'exploitation 
Pointe-Noire 
CFCO  
 

63. Volume de 
marchandises 
transportées par voie 
fluviale à partir du port 
de Brazzaville en m3 
 

356,346 333,531 317,122 397,439 400,000 505,738 ND 507,645 550,794 597,612 Dir. de 
l'exploitation 
du Port 
Autonome de 
Brazzaville  

64. Nombre annuel de 
conteneurs traités au 
PAPN (TEU ; équivalent 
20 pieds) 

265,942 322,587 356,085 442,802 450,000 510,679 ND 673,446 774,463 1,000,0
00 

Département 
Contrôle-
Facturation 
Port 
Autonome de 
Pointe-Noire 
 

65. Nombre d'aérogares 
opérationnelles 

5 5 5 6 6 6 6 8 8 9 Dir. des 
Infrastructures 
et Equipement 
(ANAC) 
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Objectifs 
Spécifiques 

Indicateurs Valeurs historiques 
Valeurs de 
référence 

PND 
(exécuté) 

PND 
(valeurs cibles) 

Sources 

 
 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016  

 
Améliorer l'accès 
à l'énergie, à 
l'eau potable, à 
l'assainissement   

66. Pourcentage de 
ménages ayant accès à 
l'énergie (électricité SNE) 
 

21.0% 22.0% 23.0% 25.0% 70% ND ND ND ND 90%  Direction 
Générale de 
l’Energie  

67. Pourcentage de 
ménages qui 
consomment de l’eau 
potable (SNDE+amélioré)  
 

70.1% 71.4% 72.7% 74.0% 74% 75.7% ND 85% 90% 95% ECOM et EDS 
II  

68. Pourcentage de 
ménages possédant des 
sanitaires commodes 
(WC, latrines couvertes, 
latrines ventilées) 
 

ND ND ND 52.4% 52.4% ND ND ND ND 75% ECOM 2 

69. % de ménages ayant 
accès aux toilettes 
améliorées (chasse 
manuelle, fosses 
d'aisance améliorée auto-
aérée et fosses d'aisance 
avec dalle)  
 

ND ND ND 41.6% 41.6% 41.6% ND ND ND 75% EDS 2011-
2012 

70. % de ménages 
utilisant un système 
commode d'évacuation 
des ordures 
 

ND ND ND 22.6% 22.6% ND ND ND ND 50% ECOM2 

71. % de ménages 
utilisant un système 
d'évacuation moderne 
des eaux usées 
 
 
 
 

ND ND ND 10.6% 10.6% ND ND ND ND 25% ECOM2 
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Objectifs 
Spécifiques 

Indicateurs Valeurs historiques 
Valeurs de 
référence 

PND 
(exécuté) 

PND 
(valeurs cibles) 

Sources 

 
 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016  

PILIER 4 - DEVELOPPEMENT SOCIAL ET INCLUSION 

 
 
Améliorer 
l'éducation à tous 
les niveaux, ainsi 
que la formation 
qualifiante et 
professionnelle  

72. Taux brut de 
scolarisation dans le 
primaire 

116.3% 120.1% 122.2% 123.3% 120.0% 115% ND 117.0% 118% 120% MEPSA  

73. Taux net de 
scolarisation dans le 
primaire 

ND ND ND 89.3% 89.3% ND ND 100% 100% 100% ECOM 2 

74. Taux d'achèvement 
du primaire  

75.6% 76.4% 77.4% 85.3% 85% 91% ND 97.0% 100% 100% MEPSA  

75. Taux de transition du 
primaire au collège (taux 
de réussite au CEPE) 

82.2% 86.1% 83.2% 82% 80% 73% ND 78.4% 81.4% 84.5%  MEPSA 

76. Taux brut de 
scolarisation au 
secondaire 1 (collège) 

63.3% 62.6% 64.9% 65.4% 65% 66.7% ND 68.7% 69.7% 70.7% MEPSA 

77. Taux net de 
scolarisation au 
secondaire  

ND ND ND 59.1% 59.1% ND ND ND ND 65.7% ECOM 

78. Taux de réussite au 
baccalauréat général 

42.0% 49.3% 42.8% 54.6% 20.0% 17.3% 28.2% 30.0% 32.0% 35.0% MEPSA  

79. Taux de transition du 
collège au lycée (taux de 
réussite au BEPC) 

33.5% 35.9% 53.7% 50.2% 50.0% 49.9% 47.6% 68.8% 70.2% 70.4% MEPSA  

80. Taux de réussite au 
BET 

65.0% 60.3% 29.1% 36.9% 36.9% 46.2% ND 35.0% 37.5% 40.0% METPFQ 

81. Taux de réussite au 
Baccalauréat technique 

53.7% 59.4% 18.2% 32.6% 32.6% 28.5% ND 30.0% 32.0% 35.0% METPFQ 

82. Taux d'admission 
dans l'enseignement 
supérieur 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Indicateur non 
produit 

83. Taux de réussite au 
cycle court dans 
l'enseignement supérieur 
  

71.9% 78.1% 76.9% ND 75.7% ND ND >75% >75% >75% INS 
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Objectifs 
Spécifiques 

Indicateurs Valeurs historiques 
Valeurs de 
référence 

PND 
(exécuté) 

PND 
(valeurs cibles) 

Sources 

 
 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016  

Améliorer l'état 
de santé de la 
population 

84. Taux de prévalence 
du VIH-SIDA chez les 
femmes enceintes de 15 
à 24 ans 

ND 3,6% ND 2.2% 2.2% 2.0% ND ND ND 1.3% Rapport OMD 

85. Incidence de la 
tuberculose pour 100.000 
personnes  

399 395 391 387 387 324 ND 291 303 239 MS (DELM/ 
PNLT) 

86. Taux de prévalence 
de la tuberculose (pour 
100 000)   

 608    484    483    473 473 344 ND 336 335 334 MS (DELM/ 
PNLT) 

87. Incidence du 
paludisme (pour 100 000 
personnes) 

5932 5809 11222 9559 / 8648 ND 6292 5314 4318 MS (DELM/ 
PNLP) 

88. Taux de prévalence 
du paludisme (pour 1000 
personnes)  

115.00 115.00 115.00 72.25 72.25 72.25 ND 72.25 72.25 <72,25 MS (DELM/ 
PNLP) 

89. Pourcentage de 
population n'atteignant 
pas le niveau minimal 
d'apport calorique 

34.6% ND ND 37.4% 37.4% ND ND ND 21.4% < 21,4% FAO 

90. Taux de consultation 
prénatale (au moins une 
visite prénatale) 

ND ND ND 92.6% 92.6% 92.6% ND 97.5% 100% 100% INS 

91. Proportion des 
accouchements assistés 
par un personnel de 
santé qualifié  

ND ND ND 94% 94% 94% ND >94% >94% >94% INS 

92. Taux de couverture 
vaccinale VAR 
 

72.0% 78.8% 86.2% 75% 80% 78% ND 87.5% 90% >90% INS 

PILIER 5 - DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE 

Réduction des 
inégalités milieu 
urbain et rural  
 

93. Ecart entre le taux de 
pauvreté en milieu rural 
et urbain 

ND ND ND 43.2% 43.2% ND ND <40% <40% <40% ECOM 2 
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Objectifs 
Spécifiques 

Indicateurs Valeurs historiques 
Valeurs de 
référence 

PND 
(exécuté) 

PND 
(valeurs cibles) 

Sources 

 
 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016  

Promouvoir le 
développement 
dans les 
départements 

94. Pourcentage des 
dépenses publiques 
affectées aux collectivités 
locales 

1.9% 2.2% 3.5% 2.5% 2.5% 1.5% 1,1% 3.5% 3.5% 3.5% MEFPPPI 

95. Pourcentage de 
ménages qui 
consomment l'eau 
potable (améliorée) en 
milieu rural 

ND ND ND 42.4% 42.4% 41.3% ND ND ND >50% ECOM2 et EDS  
2011-2012 

96. Pourcentage de 
ménages ayant aux 
sanitaires commodes en 
milieu rural 

ND ND ND 12.3% 12.3% ND ND ND ND 18% EDS 2011-
2012 

97. % de ménages ayant à 
l'énergie en milieu rural 
(électricité/SNE et 
énergie solaire) 

ND ND ND 6.8% 6.8% ND ND ND 50% >50% 

ECOM 2 

98. Taux d'accès aux soins 
de santé de base en 
milieu rural  

ND ND ND 32.5% 32.5% ND ND au 
moins 
35% 

au 
moins 
40% 

au 
moins 
40% 

ECOM 2 

Assurer une 
gestion durable 
des ressources 
naturelles 

99. Pourcentage de forêts 
aménagées 

10% 10% 10% 10% 10% 16% ND 41% 48% 57% 
Min. de 
l'Economie 
Forestière et 
du Dév. 
Durable 

100. Superficie reboisée 
(ha) 

4320 2290 3100 ND 3237 5,000  ND  ND  ND 500,000 

101. Superficie des aires 
protégées  (milliers d'ha) 

3,697 3,697 3,697 ND 3697 3,752 ND 4,100 4,320 4,500 
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8.2. Annexe 2 : Aperçu du rapport national OMD 2013  
 

Rapport National 2013 de Suivi des Progrès vers l’Atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement 
 

« Vue d’ensemble de la situation des OMD en République du Congo ». 
 

Objectifs Etat Remarques 

OMD 1 : Eradiquer 
l'extrême pauvreté et la 
faim 

En 
retard 

-L’incidence de la pauvreté a baissé de 50,7% en 2005 à 46,5% en 2011. Ce 
rythme de progression est toutefois lent pour espérer atteindre la cible de 35% à 
l’horizon 2015 
-Plusieurs emplois ont été certes crées depuis 2005 mais, ils sont pour la plupart 
des emplois précaires qui ne permettent pas de réduire la pauvreté 
-La situation nutritionnelle est préoccupante dans la plupart des ménages. Cette 
cible ne sera pas atteinte au regard des tendances actuelles 

OMD 2 : Assurer 
l’éducation primaire 
pour tous 

En 
retard 

-Le taux net de scolarisation au primaire dépasse 80% sur l’ensemble du territoire 
national, mais il n’a progressé que de 2,7 points de pourcentage entre 2005 et 
2011. A ce rythme, il sera difficile pour le Congo d’atteinte la cible de 100% à 
l’horizon 2015.  
-Les problèmes de qualité de l’enseignement subsistent et demeurent un défi à 
relever 

OMD 3 : Promouvoir 
l’équité genre et 
l’autonomisation des 
femmes 

En 
retard 

-Des progrès significatifs ont été enregistrés en matière de parité dans 
l’enseignement primaire, qui a été atteinte dans les grands centres urbains. Les 
inégalités persistent au secondaire et primaire. 
-Les femmes demeurent sous-représentées dans l’industrie et le commerce ; elles 
sont en revanche majoritaires dans l’agriculture.  
-La représentativité des femmes au Parlement et instances de prise de décision 
demeure faible. 

OMD 4 : Réduire la 
mortalité des enfants de 
moins de 5 ans 

En 
bonne 
voie 

-La mortalité des enfants de moins de cinq ans a été réduite de façon significative 
entre 2005 et 20011 (mortalité néo natale=33‰ en 2005/à 22‰ en 2011 ; 
mortalité infanto-juvénile=117‰ en 2005/à 99‰ en 2011 ; mortalité 
infantile=75‰ en 2005/à 39‰ en 2011). 
-Il est possible pour le Congo d’atteindre cet objectif si la tendance actuelle est 
maintenue. 

OMD 5 : Améliorer la 
santé maternelle 

En 
bonne 
voie 

-La mortalité maternelle a été réduite de façon significative entre 2005 et 2011 
(de 781 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2005 à 426 en 2011). La cible 
de 390 décès pour 100 000 naissances vivantes à l’horizon 2015 peut être atteinte 
si les efforts actuels sont maintenus.  
-L’accès aux soins notamment en milieu rural et la qualité des soins restent 
toutefois un défi à relever. 

OMD 6 : Combattre le 
VIH/SIDA, le paludisme 
et les autres maladies 

En 
bonne 
voie 

-L’évolution de la séroprévalence nationale du VIH/SIDA depuis 1990 met bien en 
évidence que l’objectif fixé à 2,1% en 2015 pourrait être atteint si le 
Gouvernement  maintient les efforts en cours dans ce domaine. 

OMD 7 : Assurer un 
environnement durable 
 
 

En 
bonne 
voie 

-Des progrès importants ont été réalisés en matière d’accès de la population à 
l’eau mais, l’assainissement du cadre de vie et l’hygiène demeurent des défis 
importants à relever 
-Le Congo a réalisé des avancées importantes en matière de préservation de 
l’environnement 
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8.3. Annexe 3 : Exécution budgétaire 2012 et 2013 
 

Axes/Missions 2012 Exécuté 2012 2013 Exécuté 2013 2012/2014 2014 2015 2016 Prévu 2012-2016 % de réalisation Reste à réaliser

Axe Stratégique 1 : Promotion de la Démocratie et de la Gouvernance 493 494 483 580 1,074 485 499 514 2,474 43% 57%

Mission 1.1 : Promotion de la Gouvernance Politique et Renforcement 

de la Démocratie
165.7 168 165.9 203 371 170.9 180.9 190.9 874.3 42.4% 57.6%

Mission 1.2 : Renforcement de la Défense Nationale 250.5 207 233.6 212 419 219.1 208.1 199.1 1110.4 37.8% 62.2%

Mission 1.3:  Promotion de la Gouvernance Judiciaire et de la Sécurité 

Nationale
69.6 109 76.5 155 263 87.3 101.2 114.7 449.3 58.6% 41.4%

Mission 1.4 : Promotion de la Gouvernance Administrative 7 10 7.2 10 20 7.7 8.5 9.3 39.7 51.1% 48.9%

Axe Stratégique 2 : Développement éco. et Promotion de la Croissance 405 310 344 311 621 485 544 560 2,338 27% 73%

Mission 2.1 : Promotion de la Gouvernance économique et financière 183.3 172 180.3 144 315 213.5 225.3 247.1 1049.5 30.1% 69.9%

Mission 2.2 : Développement des industries extractives 112 57 27.9 14 71 34.2 41.7 47.8 263.6 26.9% 73.1%

Mission 2.3 : Développement des autres industries 18.6 19 25.6 108 127 34.9 45.7 53.2 178 71.2% 28.8%

Mission 2.4 : Promotion de la Production agricole 59.8 43 75.3 22 65 161.5 122.2 160.1 578.9 11.2% 88.8%

Mission 2.5 : Développement des services 19.8 11 22.3 16 27 26.2 92.7 33 194 13.7% 86.3%

Mission 2.6 : Promotion de l'intégration régionale 0.99 0.83 1 0.76 2 1.2 1.3 1.4 5.89 27.0% 73.0%

Mission 2.7 : Promotion de l'emploi 10.6 7.09 11.6 7.58 15 13.3 15.4 17.3 68.2 21.5% 78.5%

Axe Stratégique 3 : Développement des infrastructures 1,172 967 1,130 751 1,718 1,144 1,215 1,238 5,899 29% 71%

Mission 3.1 : Développement des infrastructures de transport et 

travaux publics
690 615.69 696.8 518.34 1,134 741.7 796.8 810.8 3736.1 30.4% 69.6%

Mission 3.2 : Développement des infrastructures de 

Télécommunication et des TICs
25.7 9.16 27.7 10.11 19 31.4 35.7 39 159.5 12.1% 87.9%

Mission 3.3 : Développement des infrastructures énergétiques et 

hydrauliques
225 162.99 237.4 103.10 266 265.6 298.6 318.3 1344.9 19.8% 80.2%

Mission 3.4 : Promotion de l'habitat, assainissement du cadre de vie 231.5 179.54 168.5 118.97 299 105.5 83.9 69.4 658.8 45.3% 54.7%

Axe Stratégique 4 : Développement social 493 436 627 890 1,326 639 707 763 3,229 41% 59%

Mission 4.1 : Renforcement du système éducatif 219.6 207.16 340.4 246.54 454 323.2 354.2 380.1 1617.5 28.0% 72.0%

Mission 4.2 : Promotion de la santé et de la nutrition 196.5 180.16 204.8 431.08 611 223.7 248.5 268.8 1142.3 53.5% 46.5%

Mission 4.3 : Renforcement de la protection sociale et inclusion des 

groupes vulnérables
16.6 10.65 17.1 11.01 22 18.4 20.1 21.1 93.3 23.2% 76.8%

Mission 4.4 : Promotion du sport et de la culture 59.8 38.20 64.7 200.93 239 73.6 84.5 92.8 375.4 63.7% 36.3%

Axe Stratégique 5 : Développement équilibré et durable 128 193 135 242 435 149 167 179 759 57% 43%

Mission 5.1 : Aménagement du territoire et développement local 95.8 167.20 100.9 220.80 388 112.7 126.6 135.13 571.13 67.9% 32.1%

Mission 5.2 : Développement durable, Protection de l'environnement 

et changement climatique
32.4 25.61 33.8 20.94 47 36.5 40.5 44.3 187.5 24.8% 75.2%

Total Général 2,691 2,401 2,719 2,772 5,173 2,902 3,132 3,254 14,698 35% 65%

Enveloppes budgétaires projetées et Exécution 2012-2013 (base ordonancement), en milliards de FCFA

 


