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Liste des abréviations
ACFAP
AEP
AFAT
AFD
API
APNI
APV
ARAP
ARMP
ATIBT
ATOS
AVC
AVD
BCH
BECTC
BEEC
BET
BSTPE
BTP
CAMES
CAPA
CAT
CCC
CEEAC
CEFA
CEMAC
CET
CETA
CETM
CFCO
CFE
CFED
CHU
CIEMC
CIST
CMI
CMI
CNED

: Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées
: Adduction d’eau potable
: Agence Foncière pour l’Aménagement des Terrains
: Agence Française de Développement
: Agence pour la Promotion des Investissements
: Association Pointe Noire Industrielle
: Accord de Partenariat Volontaire
: Agence de Régulation de l’Aval Pétrolier
: Agence de Régulation des Marchés Publics
: Association technique internationale des bois tropicaux
: Administratif, Technicien, Ouvrier et de Service
: Accident Vasculaire Cérébral
: Analyse de la Viabilité de la Dette
: Banque Congolaise de l’Habitat
: Contrôle des Travaux Topographiques et Cadastraux
: Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de Certification
: Brevets d’Etudes Techniques
: Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat D’entreprises
: Bâtiments et Travaux Publics
: Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur
: Commission Administrative Paritaire
: Conventions d’Aménagement et de Transformation
: Congo Conservation Company
: Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
: Centre d’Etudes et de Formation pour Adultes
: Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale
: Collège d’enseignement Technique
: Collège d’Enseignement Technique Agricole
: Collège d’Enseignement Technique Mixte
: Chemin de fer Congo Océan
: Centre de Formalités des Entreprises
: Caisse de la Famille et de l’Enfance en Difficulté
: Centre Hospitalier Universitaire
: Conférence Internationale et Exposition sur les Mines au Congo
: Comité Interministériel de la Science et de la Technologie
: Centre des Métiers Industriels
: Centre des Métiers Industriels : Commission Nationale des Equivalences des Diplômes, titres et grades académiques
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CNES
CNIAF
CNRPPH
CNSS
COMIFAC
CONEL
CORAF
CPAE
CRF
CRGM
CRPP
CSST
CTB
DDETP
DGGT
DGIT
DGRST
DGTSS
EDF
ENAM
ENBA
ENEF
ENPLT
ENS
EPS
EVP
FAC
FACP
FAO
FAO
FJEC
FLEGT
FNC
FOMAC
HA
HCDPP
IMC
ING
INRSI
INTS
IRA
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: Centre National d’Étude des Sols
: Centre National d’Inventaire et d’Aménagement des Ressources Forestière et
Fauniques
: Centre National de Réadaptation Professionnelle des Personnes Handicapées
: Caisse Nationale de Sécurité Sociale
: Commission des Ministres des Forêts de l’Afrique Centrale
: Commission nationale d’organisation des élections
: Congolaise de Raffinage
: Caisse des Pensions des Agents de l’Etat
: Caisse de Retraite des Fonctionnaires
: Centre de Recherches Géologiques et Minières
: Caisse des Risques Professionnels et des Pensions des travailleurs du secteur
privé
: Conseil Supérieur de la Science et de la Technologie
: Centrale Thermique de Brazzaville
: Directions Départementales de l’Enseignement Technique et Professionnel
: Délégation Générale aux Grands Travaux
: Direction Générale de l’innovation Technique
: Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technologique
: Direction Générale du Travail et de la Sécurité Sociale
: Electricité de France
: Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature
: Ecole Nationale des Beaux-Arts
: Ecole Nationale des Eaux et Forêts
: Etude Nationale Prospective à Long Terme
: Ecole Nationale de la Statistique
: Education Physique et Sportive
: Equivalent Vingt Pieds
: Forces Armées Congolaises
: Fonds à Coûts Partagés
: Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation
: Food and Agricultural Organisation
: Forum des Jeunes Entreprises du Congo
: Forest Law Enforcement on Governance and Trade (Réglementations Forestières,
de Gouvernance et d’Échanges Commerciaux)
: Fonds National du Cadastre
: Force Militaire d’Afrique Centrale
: Hectare
: Haut Conseil de Dialogue Public-Privé
: Indice de Masse Corporelle
: l’Institut National de Gemmologie
: Institut National de Recherche en Sciences de l’Ingénieur (ex: Institut national du travail social
: Institut National de Recherche Agronomique
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IRSSA
IST
ITIE
LFI
LFR
LPA
LTA
LTCM
LTI
m²
m3
MAEC
MCRP
MDIPSP
MEC
MID
MJDH
MT/BT
MW
MWH
NTIC
OCDE
OHADA
OIBT
OMC
ONSSU
ONUDI
ORA
PADE
PAMPNCI
PAPN
PARSEGD
PCNT
PDCE
PDCE
PEEDU
PIB
PME-PMI
PNAT
PNCI
PND
PNDS
PNUD

: Institut National de Recherche en Sciences de la Santé
: Infections Sexuellement Transmissibles
: Initiative pour la Transparence des Industries Extractives
: Loi de Finances Initiale
: Loi de Finances Rectificative
: Lettre de Politique Agricole
: Lycée Technique Agricole
: Lycée Technique Commercial 1er Mai
: Lycées techniques industriels
: Mètre carré
: Mètre cube
: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
: Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement
: Ministère du Développement Industriel et Promotion du Secteur Privé
: Maison de l’Entreprise du Congo
: Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation
: Ministère de la Justice et des Droits Humains
: Moyenne tension / Basse tension
: Mégawatt
: Mégawattheure
: Nouvelles Technologies de l’Information et la Communication
: Organisation de Coopération et de Développement Economiques
: Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
: Organisation Internationale des Bois Tropicaux
: Organisation Mondiale du Commerce
: Office National du Sport Scolaire et Universitaire
: Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
: Observer-Réfléchir-Agir
: Projet d’Appui à la Diversification de l’Economie
: Programme d’Appui à la Mise en œuvre de la Politique Nationale du Commerce
Intérieur
: Port Autonome de Pointe-Noire
: Programme d’Appui à la Réinsertion Socioéconomique des Groupes Défavorisés
: Projet Couverture Nationale en télécommunication
: Projet de développement des compétences et l’Employabilité
: Projet de Développement des Compétences et de l’Employabilité
: Projet Eau, Electricité et Développement Urbain
: Produit Intérieur Brut
: Petite et Moyenne Entreprise – Petite et Moyenne Industrie
: Plan national d’affectation des terres
: Politique Nationale du Commerce Intérieur
: Programme national de développement
: Plan National de Développement Sanitaire
: Programme des Nations Unies pour le Développement
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PPAC
PPP
PPTE
PRONAR
RAMU
RCA
REDD
SAEP
SCPE
SNDD
SNE
SN-HLM
SNPC
SOFIDE
SONOCC
SOPRIM
SYDONIA
SYSTAF
THT
TIC
TPE
UMNG

: Plan pluriannuel complet
: Partenariat Public Privé
: Pays Pauvres Très Endettés
: Programme National d’Afforestation et de Reboisement
: Régime d’Assurance Maladie Universelle
: République de Centre Afrique
: Programme de réduction de la déforestation et de la dégradation
: Système d’adduction d’eau potable
: Société Congolaise de Production d’Electricité
: Stratégie Nationale de Développement Durable
: Société Nationale d’Electricité
: Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré
: Société Nationales des pétroles du Congo
: Société financière de développement
: Société nationale des ciments du Congo
: Société de Promotion Immobilière
: Système Douanier Automatisé
: Système de Traitement Automatisé Fiscal
: Très haute tension
: Technologie de l’Information et de Communication
: Très petite entreprise
: Université Marien Ngouabi

UNESCO

: United Nations Educational, Scientific ans cultural Organization - Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
: United Nations Children’s Fund - Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
: Dollar américain
: Virus de l’Immunodéficience Humaine
: World Wide Fund for Nature
: Zone Economique Spéciale

UNICEF
USD
VIH
WWF
ZES
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Résumé exécutif
Le Plan National de Développement (PND) pour la période 2012-2016 a pour objectifs majeurs le relèvement et
la durabilité d’une croissance créatrice d’emplois et réductrice de la pauvreté dans la perspective de l’atteinte
des OMD et de l’accélération de la modernisation de la société et l’industrialisation afin de préparer les conditions de l’émergence du Congo.
Avec ses quatre livres1, le PND constitue un cadre intégré stratégique, programmatique, budgétaire et opérationnel des politiques publiques.
Le dispositif de suivi-évaluation du PND prévoit une évaluation annuelle, à mi-parcours et finale. La présente
évaluation annuelle du PND, deuxième du genre, intervient après celle réalisée en 2014 avec l’élaboration du
rapport d’avancement 2012-2013.

1. Contexte de mise en œuvre du PND en 2014
En 2014, l’économie mondiale a évolué dans un contexte caractérisé par une faible reprise de la croissance à
2,5 % contre 2,4 %2 en 2013 ainsi qu’un fléchissement de la croissance du commerce mondial à 3,4 % en 2014
contre 3,5 % en 2013.
L’année 2014 s’est aussi distinguée par la baisse des cours mondiaux des principales matières premières du
Congo. La chute du cours du baril de pétrole de près de 45 % entre mai et décembre 2014, a affecté les revenus
du pays. La baisse du cours de la tonne de fer de plus de 46 % entre janvier et décembre 2014, a entraîné le report de projets miniers. À ces baisses, s’ajoute celle des cours des bois tropicaux qui ont diminué de 13 % entre
juillet et décembre 2014.
La mise en œuvre du PND a aussi été caractérisée par l’adoption d’un collectif budgétaire en septembre 2014
afin de prendre en compte les dépenses liées à l’organisation des 11èmes Jeux Africains. La Loi rectificative a modifié les répartitions par axes et par secteurs des prévisions budgétaires du PND ainsi que de la Loi de finances
initiale.
Sous l’effet de l’augmentation des dépenses publiques et du repli des cours des matières premières, notamment
du pétrole qui représente près de 65 % des recettes budgétaires, le solde budgétaire a été négatif pour la première fois depuis dix ans, avec -5,6 % du PIB en 2014 contre un excédent de 7,8 % en 2013. Le déficit primaire
de base hors pétrole s’est toutefois amélioré, passant de 74 % à 72,1 % du PIB, avec la bonne tenue du secteur
non pétrolier3.
Sur le plan politique, l’année 2014 a été marquée par la tenue des élections locales et sénatoriales remportées
par le parti au pouvoir. Une grande opération de contrôle des étrangers a entraîné l’expulsion de ceux vivant au
Congo en situation irrégulière.

2. Financement du PND
La Loi de finances rectificative (LFR) a consacré une augmentation de 25,6 % des prévisions initiales du PND pour
2014, en les faisant passer de 2 902 milliards de FCFA à 3 646 milliards de FCFA. Cet accroissement, de plus d’un
quart, est inégalement réparti, avec des écarts significatifs entre les prévisions du PND et les allocations de la
LFR.
Le PND comprend quatre livres : Livre I : Document de Stratégie pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté (DSCERP) ;
Livre II : Condensé des PAP/CDMT ministériels ; Livre III : Cadre macro-économique et budgétaire 2012-2016 ; Livre IV : Cadre institutionnel de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de l’exécution de la stratégie et des performances des PAP/CDMT ministériels.
2
Site Banque Mondiale, Afrique vue d’ensemble, dernière mise à jour 28 septembre 2015
3
Rapport de suivi de la situation économique et financière, deuxième édition, Congo, Groupe de la Banque Mondiale, septembre 2015.
1
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Les écarts les plus importants se situent au niveau de l’axe stratégique 1 - Promotion de la démocratie et de la
gouvernance, avec une hausse du budget de 91,4 % et de l’axe stratégique 4 - Développement social et inclusion
avec une augmentation de 59,1 %. Cet accroissement a été tiré pour le premier axe par la préparation et la tenue
des élections locales et sénatoriales. Pour le second axe, il l’a été par la préparation des 15èmes Jeux Africains et
la décision de faire de 2014 « l’Année de l’éducation de base et de la formation qualifiante ».
Le budget de l’axe stratégique 5 - Développement équilibré et durable progresse, aussi, de 9,0 %, avec le démarrage de la municipalisation accélérée de la Lékoumou.
Par contre, le budget alloué à l’axe 2 - Développement économique et croissance accusent une baisse de 10,8 %
dans la LFR et celui des infrastructures connaît une diminution de 3,4 % par rapport aux prévisions du PND.
Les écarts sont plus accentués lorsque l’on considère les secteurs des axes stratégiques ou piliers. Avec la LFR, le
budget du secteur de la production agricole a diminué de 62,2 %, alors que ce secteur est un vecteur de croissance,
de diversification de l’économie et de réduction de la pauvreté, notamment rurale.
La baisse atteint 35,9 % pour le secteur énergétique alors que celui constitue une contrainte importante entravant le développement du secteur privé et limitant la compétitivité de l’économie congolaise.

3. Performances sectorielles en 2014

3.1 Gouvernance (pilier 1)
Principales actions politiques et réformes sectorielles menées

Un projet de loi sur le changement de dénomination et la modification du ressort du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville Centre a été adopté, en mai 2014, par le Gouvernement. Sept autres projets de loi sur la
création du Tribunal de Grande Instance de Talangai et des Tribunaux d’instance de Loukelela, Divénié, Abala,
Dongou, Bétou et Enyellé ont aussi été adoptés.
Des codes de déontologie des métiers ont été élaborés pour quatre corps de la Fonction publique (douane,
magistrature, santé et agents forestiers).
Une loi d’orientation et de programmation de la modernisation de la Force publique, définissant la politique de
développement de la force publique pour la période 2014-2025, a été adoptée.
Un décret fixe la nouvelle procédure de vente de terrains.
Le salaire minimum ainsi que le point indiciaire de la Fonction publique ont été relevés de 25 %.
Principaux résultats acquis
Les résultats les plus significatifs du pilier 1 sont :
- l’accroissement du nombre de magistrats de près de 17 %, suite aux recrutements importants effectués
entre 2013 et 2014. Néanmoins bien qu’en progression le ratio juge/habitant reste encore faible, à 0,014 %
contre 0,012 % en 2012 ;
- la diminution de 13 % en 2014 des crimes et délits contre les personnes ;
- la tenue des élections locales de septembre 2014 avec un taux de participation de 72 % et des élections
sénatoriales d’octobre 2014, avec un taux de participation de 100 % ;
- la baisse de 30 % de la durée de traitement des dossiers des agents de l’Etat, passée à 90 jours en 2014
contre 120 jours en 2013, sans pour autant atteindre la cible prévue de 60 jours ;
- l’augmentation du pourcentage des dossiers traités, passé de 50 % en 2013 à 70 % en 2014, sans non
plus atteindre l’objectif fixé de 80 % ;
- l’amélioration de la couverture médiatique, avec un taux de couverture de 85 % en radio et de 80 % en
télévision, en 2014 contre respectivement 55 % et 52 % en 2013.
En dépit de ces résultats, la mise en œuvre de l’axe 1 a été entravée par un certain de contraintes que partagent
toutes ses composantes.

Principales contraintes et défis

Les contraintes générales rencontrées dans la mise en œuvre des actions du pilier 1 relèvent principalement de
la lenteur dans l’exécution de la dépense publique, et des difficultés qu’éprouvent les ministères à assurer le
suivi financier et physique des projets réalisés par la Délégation Générale aux Grands Travaux (DGGT).
On note aussi, parmi les contraintes, l’absence d’un cadre institutionnel pour la mise en œuvre des réformes,
l’insuffisante diversification de l’économie, l’insuffisante qualité et efficacité des investissements publics, le
manque de documents de stratégie sectorielle et la faiblesse du système statistique nationale.
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Les défis à relever, pour tous les secteurs de la gouvernance, portent sur la réalisation des études de faisabilité
des projets avant toute inscription budgétaire, le renforcement des capacités des ministères dans la préparation
des marchés publics ; la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour un suivi et un contrôle des projets
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la DGGT, et la mise en place d’un plan d’engagement de nature à prévenir les risques d’accumulation d’arriérés de paiement.
Il s’agit aussi de finaliser le Plan national de la réforme de l’Etat, de renforcer les capacités des personnels en
charge des réformes en cours, d’adopter et de mettre en œuvre la stratégie nationale de développement statistique.

3.2 Croissance économique et diversification (pilier 2)
Principales actions politiques et réformes sectorielles menées

Les principales politiques et réformes, dans le domaine de la croissance économique et de la diversification, ont
porté en 2014 sur :
- l’adoption d’une politique forestière nationale en juin 2014 ;
- l’adoption d’une Politique Nationale du Commerce Intérieur (PNCI) et l’élaboration du Programme
d’Appui à la Mise en œuvre de la Politique Nationale du Commerce Intérieur (PAMPNCI) ;
- la promulgation, en novembre 2014, de la loi sur la promotion et le développement des très petites,
petites et moyennes entreprises ;
- l’approbation, en décembre 2014, d’un projet de loi sur la réglementation du système national de normalisation et de gestion de la qualité ainsi que d’un projet de loi sur la création de l’Agence congolaise
de normalisation et de la qualité ;
- la limitation à 48 heures de la durée pour la délivrance des actes administratifs de création d’entreprise,
par un décret de mai 2014 ;
- la réduction de l’impôt sur les sociétés de 33 % en 2013 à 30 %, par la Loi de Finances de 2014 ;
- l’élaboration d’une stratégie et d’un Plan d’Action National de Développement du secteur minier artisanal.
Principaux résultats
Les mesures mises en œuvre pour l’amélioration du climat des affaires ont fait gagner cinq places au pays
(179ème place sur 189) par rapport à l’année précédente (184 sur 189) dans le classement Doing Business. En
2014, plus de 142 industries ayant sollicité des autorisations d’implantation industrielle ont été enregistrées,
contre 24 en 2013.
La croissance du sous-secteur agriculture et élevage s’est maintenue en 2014, avec un taux de 8,4 %. Celle
du sous-secteur de la pêche s’est élevée à 7,6 %. Le taux de croissance du sous-secteur de la sylviculture et
de l’exploitation forestière a progressé de 4,9 %. Celui du sous-secteur pétrolier est ressorti à 3,5 % en 2014
après une baisse de 10,3 % en 2013. Le taux de croissance des industries manufacturières s’est fixé à 9,8 % et
celui du sous-secteur Commerce, restaurants et hôtels a atteint 7,1 %. Si les secteurs hors pétrole affichent
des taux de croissance de deux à trois fois plus élevés que le secteur pétrolier, leur poids ne représente que
40,4 % du PIB4, traduisant une faible diversification de l’économie.
Au total, le PIB a crû de 6,4 % en 2014. Toutefois, bien que supérieure à celles de 2012 (3,8 %) et de 2013 (3,3 %),
cette croissance est insuffisante pour réduire sensiblement la pauvreté.

Principales contraintes et défis

Les principales contraintes identifiées dans la mise en œuvre des actions du pilier 2 sont les faibles allocations et
exécutions budgétaires, le manque de synergie gouvernementale dans le pilier, la non-consolidation du Guichet
unique, les lenteurs dans l’approbation des marchés et l’insuffisante diversification de l’économie.
Les défis à relever à ce titre, résident dans le développement des secteurs d’activités économiques permettant
de soutenir une croissance durable et inclusive, le renforcement des efforts dans la diversification de l’économie, notamment dans la perspective d’une baisse prolongée des cours du pétrole, la réalisation des études pour
l’opérationnalisation des grappes, l’opérationnalisation du Haut Conseil du Dialogue Public Privé (HCDPP) et la
mise en œuvre de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée prévue par le code des marchés.

Source : Rapport de suivi de la situation économique et financière, deuxième édition, Congo, Groupe de la Banque Mondiale, septembre 2015

4
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3.3 Développement des infrastructures (Pilier 3)
Principaux résultats

Le pilier 3 se caractérise par de faibles performances en 2014. Les objectifs du sous-secteur routier ont été réalisés à moins de 50 % (48,5 % des 168 km prévus pour le réseau interurbain, et 47,5 % des 346 km prévus pour
les liaisons d’intégration régionale).
Le flux de voyageurs a enregistré une baisse dans le transport ferroviaire (-7,4 %) et fluvial (-22,0 %). De même,
le flux de marchandises a accusé un recul dans le transport ferroviaire (-17,8 %) et fluvial (-4,3 %).
Par contre, le flux de passagers des transports aériens s’est accru de près de 15 % entre 2013 et 2014.
Si, en milieu urbain, le taux d’accès à l’électricité s’est accru de 6 points, en passant de 60 % en 2013 à 66 %, le
progrès est plus lent en milieu rural où il est passé de 17 % à 18 % sur la même période.
Les progrès sont substantiels pour l’accès à l’eau potable, portés notamment par la mise en œuvre de projets
d’envergure tel le projet « Eau pour tous ». En milieu urbain, le taux d’accès est passé de 49,8 % en 2013 à 66,13
% en 2014. En milieu rural et semi-urbain, il a atteint 47,3 % en 2014 contre 27 % en 2013.

Contraintes et défis

Les résultats du pilier 3 montrent que l’efficience et la qualité des investissements dans les infrastructures
doivent être améliorées, à travers notamment le renforcement du processus et des capacités de sélection, de
planification, de mise en œuvre et de coordination des investissements publics. En particulier, la stratégie du
secteur doit être focalisée sur les programmes prioritaires qui permettent de réduire significativement le déficit
infrastructurel du pays.
En raison des importants investissements déjà consentis dans le développement des infrastructures, une attention particulière doit être accordée à l’entretien et à la maintenance du patrimoine existant.

3.4 Développement social et inclusion
Principales actions politiques et réformes sectorielles menées

Les principales politiques et réformes ayant pu avoir un impact sur la mise en œuvre du pilier 4 sont :
- la décision de faire de 2014 « l’Année de l’Éducation de base et de la formation qualifiante » ;
- le développement d’un programme d’éducation à destination des populations autochtones dans les
écoles spécialisées dites ORA (Observer-Réfléchir-Agir) ;
- la ratification, en février 2014, de la Convention relative au droit des personnes handicapées et de son
protocole facultatif ;
- la présentation, en janvier 2014, au Comité des droits de l’enfant, du rapport périodique sur l’application
de la Convention relative aux droits de l’enfant ;
- L’adoption en juin 2014, par le Parlement, des lois sur la création de la Caisse de la famille et de l’enfance
en difficulté et sur l’institution de l’assurance maladie universelle, et
- la création en 2014 de l’Institut National du Travail Social (INTS).

Principaux résultats acquis

Les principaux résultats du pilier 4 sont la progression du taux d’achèvement au primaire de 87,2 % en 2013 à
89,1 % en 2014, l’amélioration de la parité filles/garçons au primaire de 0,97 à 0,98, l’évolution du taux de transition du primaire au collège de 68,8 % à 70,6 %, le passage du taux de transition du collège au lycée de 61,2 %
à 63,6 %.
Par contre, le taux brut de scolarisation au supérieur a très peu progressé, à 12,6 % en 2014 contre 12,3 % en
2013, et le taux d’admission dans l’enseignement supérieur stagne à 19,7 %.
Le nombre de formations sanitaires disposant d’un budget plafonne à 35 en 2014 pour une cible de 76 en 2016.
Le nombre de chefs-lieux de département disposant d’un hôpital général plafonne aussi, à 5.
Ces résultats restent encore insuffisants pour l’atteinte des cibles OMD qui relèvent du pilier 4. Selon le rapport
sur les progrès vers l’atteinte des OMD de 2013, seules les cibles relatives à l’égalité des sexes dans l’enseignement primaire et au renversement des tendances du VIH/SIDA, du paludisme et des autres maladies ont une
forte probabilité d’être atteintes.
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Contraintes et défis

Les contraintes, communes aux autres piliers, auxquelles le pilier 4 a été confronté, ont trait à la lourdeur dans
la mise en œuvre de la procédure de passation des marchés publics, à la lenteur dans la chaîne de la dépense
publique ainsi qu’aux relations complexes des ministères avec la Délégation Générale aux Grands Travaux.
Les autres contraintes sont liées à la faible capacité de planification à tous les niveaux, à l’insuffisance et au délabrement des infrastructures des structures existantes ainsi qu’à la vétusté de leurs équipements, à l’insuffisance
et à l’inégale répartition des structures d’accueil et des effectifs entre les zones urbaines et rurales ainsi qu’à
l’absence de cartes scolaire et sanitaire formellement établies.
Les défis à relever à ce titre portent ainsi sur le renforcement des capacités d’accueil des systèmes éducatif, sanitaire, sportif et social ainsi que sur l’amélioration de la gestion des systèmes, notamment scolaire et de santé.

3.5 Développement équilibré et durable
Principales actions politiques et réformes sectorielles menées

Elles ont consisté en l’adoption de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et
la signature du décret sur l’attribution et l’organisation de la recette départementale auprès du conseil départemental.

Principaux résultats

Les résultats attendus au titre du développement équilibré ont été réalisés à 90 %, avec la municipalisation accélérée de la Lékoumou. Les réalisations dans le domaine du développement durable ont été plus limitées en 2014.

Contraintes et défis

Les principales contraintes identifiées dans le domaine du développement équilibré résident, comme pour tous
les autres secteurs du PND, dans la lenteur dans la chaîne de la dépense, l’inadéquation entre les besoins de
financement et les affectations budgétaires, la paralysie des organes de suivi de la décentralisation et le manque
de planification locale au niveau des conseils départementaux.
Les défis majeurs à relever sont axés sur le suivi et le contrôle des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par
la Délégation Générale aux Grands Travaux ; la réalisation des études de faisabilité des projets avant leur inscription
budgétaire ; l’achèvement des travaux des municipalisations accélérées antérieures ; l’effectivité de la décentralisation ; la poursuite de la politique de décentralisation des services de sécurité civile ; la clarification du rattachement institutionnel des aires protégées qui ressort à la fois du Ministère du Tourisme et de l’Environnement et du
Ministère de l’Économie Forestière et du Développement durable, et la création de davantage de synergies entre
les différentes entités ministérielles et les acteurs intervenant dans le secteur de l’environnement.
Au total, en 2014, l’écart entre le taux de croissance économique de 6,4 % et l’objectif de 8,5 % en moyenne
annuelle fixé par le PND est significatif. Bien qu’en hausse par rapport à 2012 et 2013, il reste insuffisant pour
avoir un impact durable sur la pauvreté.
En dépit de la bonne tenue des secteurs non pétroliers, la diversification de l’économie congolaise reste encore limitée.
Si la LFR a consacré une augmentation importante de l’enveloppe globale du PND, des piliers et des secteurs ont
accusé des réductions substantielles de leurs allocations. Les priorités initiales du PND n’ont pas toujours été
respectées.
Le dispositif de suivi-évaluation prévu par le PND n’a pas été opérationnalisé.

3.6 Recommandations

La levée des contraintes et les réponses aux défis identifiés dans la présente évaluation requièrent la mise en
œuvre des actions suivantes :
1. Renforcer les capacités des ministères techniques, de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
(DGCMP) et de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) pour une plus grande maîtrise des procédures de passations de marchés.
2. Mettre en œuvre la convention de maîtrise d’ouvrage prévu dans le code des marchés.
3. Mettre en œuvre des mécanismes aptes à faciliter la circulation de l’information entre la DGGT et les ministères sectoriels, pour un suivi efficace des projets à compétence partagée.
4. Améliorer les relations institutionnelles entre les ministères concourant aux mêmes objectifs.
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5. Actualiser les objectifs du PND, voire procéder à une nouvelle priorisation des objectifs, au regard des évolutions récentes de la situation macroéconomique et budgétaire, caractérisée par la baisse prononcée du
cours du baril de pétrole. Dans cette nouvelle priorisation, privilégier les secteurs clés vecteurs de diversification et de croissance inclusive (économie rurale, agro-business, économie forestière, tourisme-hôtellerie,
transports et logistique, énergie et transports).
6. Prendre en compte, dans cette actualisation, les Objectifs du Développement Durable (ODD) dont la première année de mise en œuvre (2016) correspond à la dernière année du PND 2012-2016.
7. Renforcer les efforts de diversification de l’économie. À cet effet, procéder à des études pour l’opérationnalisation des grappes.
8. Renforcer, dans la perspective d’une baisse durable des cours du pétrole, les efforts de mobilisation et de
diversification des sources de financement des investissements en élargissant la base fiscale et en promouvant le développement des investissements privés nationaux ou internationaux ainsi que le Partenariat
Public Privé (PPP).
9. Respecter la périodicité annuelle de préparation des PAP-CDMT et inscrire son calendrier dans celui de la
préparation du budget annuel de l’Etat afin d’en éclairer les arbitrages.
10. Accorder une attention particulière à l’entretien, la maintenance et la protection du patrimoine infrastructurel existant.
11. Renforcer les mécanismes, les outils et les capacités de réalisation d’études de projets avant leur inscription
au budget de l’Etat.
12. Adopter et mettre en œuvre la stratégie nationale de développement du système statistique national, indispensable pour la mise à disposition de données fiables pour les politiques publiques et leurs évaluations.
13. Rendre plus opérationnel le dispositif de mise en œuvre et de suivi-évaluation du PND. À cette fin, résoudre
progressivement la question des ressources humaines en renforçant les capacités sur toute la chaîne de
mise en œuvre du PND, à travers des recrutements, des plans de formation et de mise à niveau des agents
de la Fonction publique.
14. Améliorer l’efficience et la qualité des investissements, à travers le renforcement du processus et des capacités de sélection, de planification, de mise en œuvre et de coordination des investissements publics.
15. Étudier avec les partenaires techniques et financiers les modalités pour améliorer l’efficience et la qualité
des dépenses publiques.
16. Préparer et mettre en œuvre, avec l’appui des PTF, un programme de moyen terme de renforcement des
capacités nécessaires pour une exécution efficace du PND, en particulier dans les domaines de la programmation, de la sélection, de l’exécution et de la gestion et des PPP.
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Introduction
Le Plan National de Développement (PND) pour la période 2012-2016 constitue le cadre de référence du programme de développement du Gouvernement pour le cheminement du Congo vers l’émergence. Cadre de
planification stratégique pluriannuel et multisectoriel intégré, il opérationnalise la vision du Président, articulée
dans le « Chemin d’Avenir ».
Le PND comprend quatre documents : le Document de Stratégie pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction
de la Pauvreté (DSCERP), les documents de programmation et de budgétisation sectoriels (PAP-CDMT), le document de cadre macroéconomique et budgétaire ainsi que le document de suivi et évaluation du plan.
Principal document du PND, le DSCERP en définit les politiques et fixe les objectifs stratégiques à cinq ans. Il
est articulé autour de cinq grands domaines stratégiques ou pilier : (i) la gouvernance politique, administrative,
judiciaire, sécuritaire, économique et financière ; (ii) la croissance et la diversification de l’économie ; (iii) le
développement des infrastructures économiques et sociales (iv) le développement social et l’inclusion et (v) le
développement équilibré et durable.
Le DSCERP est appuyé par les PAP-CDMT (documents de programmation triennale glissante des actions et des
budgets). Ces PAP-CDMT qui constituent des instruments d’opérationnalisation du PND sont, à leur tour, complétées par la feuille de route commune du Gouvernement 2012-2016. Des lettres de mission du Président de la
République précisent annuellement les objectifs attendus de chaque ministère dans la mise en œuvre du PND.
Le dispositif de suivi-évaluation prévoit une évaluation annuelle de la mise en œuvre du PND. Celle-ci intervient
après celle réalisée en 2014 avec l’élaboration du rapport d’avancement 2012-2013. Elle précède la revue à
mi-parcours du 2012-2014 du PND.
Le rapport d’avancement 2014 du PND a été élaboré sur la base des documents préparatoires fournis par les
équipes de la Direction Générale du Plan et de du Développement (DGPD), et celles des Directions des Études
et Planification (DEP) et des Directions des Affaires Administratives et Financières (DAAF) des ministères sectoriels. Les bilans compris dans les PAP-CDMT, révisés, 2016-2018 ont aussi été exploités comme le rapport sur le
Diagnostic synthétique de la situation socio-économique du Congo et objectifs indicatifs post PND 2012-2016,
préparé par la DGPD.
Le rapport est présenté selon les cinq axes stratégiques ou piliers du livre I, le DSCESRP, même si pour si, les informations de base ont été fournies selon les quatre secteurs du livre II, le Condensé des PAP-CDMT ministériels5.
Le rapport comprend, outre le résumé exécutif et l’introduction, cinq parties. La première partie examine le
contexte de mise en œuvre du PND en 2014. La deuxième rappelle le dispositif de suivi-évaluation. La troisième
partie analyse l’exécution budgétaire en 2014. La quatrième partie évalue la performance dans la mise en œuvre
du PND par secteurs et la cinquième partie conclut le rapport par un inventaire des défis et la formulation de recommandations à prendre en compte pour l’amélioration de la mise en œuvre du PND pour la période restante.

Le Livre II est organisé en quatre grands secteurs : Secteur Gouvernance politique et judiciaire, économique et administrative), Secteur
Production, Secteur Infrastructures, Secteurs sociaux
5
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1.1. Contexte socio-politique
1.1.1. Contexte politique

Les élections locales se sont tenues en septembre 2014 et les élections sénatoriales en octobre 2014, avec la
victoire du parti au pouvoir, le Parti Congolais du Travail (PCT). À cet effet, de nouvelles listes électorales ont
été produites lors de l’organisation d’un recensement administratif spécial qui a permis l’enregistrement de
1,8 million d’électeurs. Toutefois, le contexte politique a été dominé, en 2014, par le débat sur la révision de la
Constitution.
L’opération de lutte contre la criminalité et l’immigration clandestine, lancée en avril 2014, a entraîné des tensions entre le Congo et la République Démocratique du Congo dont de nombreux ressortissants en situation
irrégulière ont été refoulés. Néanmoins, le dialogue entamé au plus haut niveau a permis d’aboutir à un accord
sur la gestion concertée des flux migratoires entre les deux pays.
Au niveau régional, le Congo, pays médiateur, a joué un rôle important dans le processus de résolution de la
crise centrafricaine, avec l’organisation du Forum sur le dialogue politique et la réconciliation nationale en République Centrafricaine (RCA) qui a débouché sur un accord de cessez-le-feu.

1.1.2. Développement des ressources humaines

Dans les Lois de finances initiale (LFI) et rectificative (LFR), le Gouvernement continue d’accorder, en 2014, la
priorité aux secteurs de l’éducation et de la santé. 2014 a ainsi été déclarée Année de l’éducation de base et de
la formation qualifiante. Les allocations budgétaires en faveur du secteur éducatif ont ainsi d’abord augmenté
de 6,5 % avec la LFI, de 323 018 à 408 883 millions de FCFA. Elles ont ensuite crû de 37,9 %, avec la LFR, à 445
052 millions de FCFA.
Ces ressources ont permis l’accroissement des infrastructures, l’augmentation du nombre de cantines scolaires
et le recrutement d’enseignants. 160 classes ont pu être construites et 85 classes réhabilitées. 400 enseignants
du primaire et 222 enseignants du secondaire ont été recrutés et le nombre de cantines scolaires est passé à
879 contre 37 en 2013. Aussi, même si elles sont limitées, les performances du secteur se sont améliorées. Le
taux brut d’admission au primaire se maintient toujours au-dessus de 120 %. Le taux d’achèvement du primaire
a progressé à 89,7 % contre 87,2 % en 2013. Le taux de transition du primaire au collège a crû de 68,8 % à 70,6 %
et le taux de transition du collège au lycée, de 61,2 % à 63,6 %. Ces résultats sont toutefois en retrait par rapport
aux objectifs fixés dans le PND. La performance du secteur reste encore limitée par l’insuffisance et l’inégale
répartition des structures d’accueil et des ressources humaines.
Avec la LFR, le Gouvernement a fait passer le budget de la santé et de la nutrition initialement inscrit dans le
PND, au titre de 2014, de 223 733 millions de FCFA à 338 634 millions de FCFA, soit un accroissement de 51,4 %.
Ces ressources ont permis la construction, la réhabilitation et l’équipement de seize infrastructures sanitaires,
ainsi que le renforcement des ressources humaines avec le recrutement de près de 400 nouveaux agents et
l’octroi de bourses à 1 100 étudiants en médecine entre 2013 et 2014 pour leur permettre de poursuivre leur
formation à Cuba. Cependant l’amélioration de la qualité des soins et l’atteinte des OMD demeurent encore un
défi majeur en raison de l’insuffisance et la vétusté des infrastructures de santé, l’insuffisance et la mauvaise répartition des ressources humaines, l’absence d’une carte sanitaire formellement établie, les ruptures fréquentes
de stocks de médicaments et la faible capacité de planification du système.

1.1.3. Réduction de la pauvreté, protection sociale et travail

Selon les résultats de l’enquête ECOM 2011, l’incidence de la pauvreté a baissé de 4,5 points, passant de 50,7 %
en 2005 à 46,5 % en 2011. Elle a ainsi seulement diminué en moyenne de 0,8 % par an alors que la croissance
moyenne du PIB sur la période était de plus de 5 %. Le pourcentage de pauvres est de 74.8 % en milieu rural
contre 32.3 % en milieu urbain. Ainsi, la croissance globale de 6,4 % réalisée en 2014 ne devrait pas permettre
d’atteindre la cible de 35 % fixée à l’horizon 2015. Toutefois, les bonnes performances dans le secteur non pétrolier, notamment agricole, ont pu probablement contribuer à réduire la pauvreté en milieu rural.
Le Gouvernement poursuit ses efforts de refondation de la Sécurité sociale. La loi portant dissolution de la
Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS) et celle créant la Caisse des Risques Professionnels et des Pensions
des travailleurs du secteur privé (CRPP) ont été adoptées en juin 2014. De même, la loi créant la Caisse de la
Famille et de l’Enfance en difficulté et celle instituant le régime de l’Assurance Maladie Universelle (AMU) ont
été adoptées.
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Trois conventions collectives de branches ont été négociées (hydrocarbures, foresterie, environnement) et trois
autres sont en cours d’examen (bâtiment, travaux publics et activités connexes, agriculture et élevage, énergie).
Le Gouvernement a procédé au relèvement de 25 % du salaire minimum et du point indiciaire de la Fonction
Publique. Cette hausse généralisée des salaires dans l’administration publique pourrait avoir un impact social
en améliorant le niveau de vie des populations et l’accès à des services sociaux de qualité, sans compter l’effet
distributif des salaires dans une société où les liens sociaux sont importants.
Le Congo a ratifié, en février 2014, la Convention relative au droit des personnes handicapées et son protocole
facultatif. Il a aussi, en janvier 2014, présenté au Comité des droits de l’enfant, le rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Cinq transferts ont été réalisés à Brazzaville pour 2 789 ménages, soit 16 944 bénéficiaires. Un autre projet de
système de filets sociaux « LISUNGI » est mis en œuvre depuis septembre 2014. Sa phase pilote vise 5 000 ménages pauvres et 1 000 personnes âgées. Cependant, elle ne concerne que les départements de Brazzaville, de
Pointe-Noire et de la Cuvette.
Toutefois, le budget du Ministère des Affaires Sociales, combiné à un faible taux d’exécution, ne permet pas de
couvrir la majorité des groupes cibles.
Au total, selon le Rapport sur le Développement Humain 20156, l’indice de développement du Congo a progressé de 0,582 en 2013 à 0,591 en 2014, situant le pays la 136ème place contre 138ème en 2013.
Le même rapport montre une amélioration de l’indice d’inégalité de genre, à 0,593 contre 0,617 en 2013, plaçant le
Congo au 137ème rang sur 188 pays classés. La parité fille/garçon est presque atteinte, à 0,98 dans le cycle primaire.
Mais l’indice de parité chute à 0,37 à partir du deuxième cycle du secondaire. La représentation des femmes dans
les fonctions politiques, électives et administratives est encore insuffisante. Elles n’occupent que 10 sièges sur 68 au
Sénat (soit 14.7 %), 10 sur 139 à l’Assemblée nationale (soit 7.2 %), et 4 sur 39 au Gouvernement (soit 10.2 %)7.

1.2. Contexte économique

1.2.1. Contexte international en 2014
La croissance économique, les échanges extérieurs et l’inflation

La croissance économique mondiale s’est établie à 2,6 % en 2014 contre 2,4 % en 20138. Cette croissance a été
contrastée entre les différentes régions du monde.
Au niveau des pays avancés, la croissance économique est ressortie à 1,7 % en 2014 contre 1,2 % en 2013, la
récession dans la zone euro ayant été atténuée par la reprise de la croissance aux États Unis.
Dans les pays en développement, la croissance économique a décéléré en 2014 sous l’effet conjugué de la baisse
des cours du pétrole et des autres matières premières et du ralentissement de l’activité en Chine. Elle s’est établie à 4,9 % contre 5,3 % en 2013.
En Afrique subsaharienne elle est passée de 4,9 % en 2013 à 4,6 % en 2014, soutenue par d’importants investissements, notamment dans les infrastructures.
En zone CEMAC, la croissance économique s’est fixée à 4,4 % en 2014 contre 3,1 % en 2013. L’affermissement de la
croissance de la zone est lié à la bonne tenue du secteur hors pétrole, couplée à la reprise de la production pétrolière.
En ce qui concerne les échanges extérieurs, le taux de croissance du commerce mondial a légèrement fléchi en
2014, à 3,4 % contre 3,5 % en 2013.
Au terme de l’année 2014, l’inflation est demeurée faible à l’échelle mondiale, sous l’effet notamment de la forte
chute des cours du pétrole et des autres matières premières.

Source : Rapport sur le développement humain 2015, Le travail au service du développement humain, PNUD
Source : Fiche Perspectives Economiques Congo 2015, BAD, PNUD
8
Source : Global Economic Prospects, Banque Mondiale, janvier 2016
6
7
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1.2.2. Les prix des principales matières premières : pétrole, fer et bois

Les marchés des principaux produits de base exportés par le Congo ont enregistré une tendance à la baisse de
leurs prix.

Le pétrole

Depuis le mois de mai 2014, le cours du baril de pétrole subit une baisse continue. Le cours du Brent est passé
d’environ 110 $ le baril en mai 2014 à environ 61 $ en décembre 2014. Cette baisse s’explique en partie par
l’offre abondante de pétrole sur le marché international et le ralentissement de la croissance mondiale.

Graphique 1 : Évolution du cours du baril de pétrole en 2014

Source : Note de conjoncture, deuxième semestre 2014 et perspectives 2015, DGE, avril 2015

Le fer

Le cours de la tonne de fer a perdu plus de 46 % de sa valeur, entre janvier et décembre 2014, en passant de
128,1 $ la tonne à 68,8 $ la tonne. Cette baisse est consécutive à la réduction de la demande chinoise, qui absorbait à elle seule près de 70 % de la demande mondiale de fer.

Graphique 2 : Évolution du cours de la tonne de fer en 2014

Source : INSEE - Cours des matières premières importées
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Le bois

Après une hausse au premier trimestre 2014, les cours des bois tropicaux ont enregistré une baisse de 13 % au
deuxième trimestre 2014.

Graphique 3 : Évolution de l’indice des prix des bois sciés tropicaux

Source : INSEE - Indices des prix internationaux des matières premières importées

Le change dollar/FCFA en 2014

Dans le sillage de l’euro, le taux de change dollar/FCFA s’est apprécié de 10,6 % entre janvier et décembre 2014.

Graphique 4 : Évolution du taux de change dollar/FCFA

Source : Rapport de suivi de la situation économique et financière, deuxième édition, Congo,
Banque mondiale, septembre 2015
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1.2.3. Contexte national en 2014

La croissance économique au Congo a atteint 6.4 % en 2014, contre 3,3 % en 2013. Cette croissance a été tirée
par le rebond de la production pétrolière et les bonnes performances du secteur non pétrolier. Le secteur pétrolier a augmenté de 3,5 % en 2014 après une forte décroissance de 10,3 % en 2013 tandis que le secteur non
pétrolier, notamment l’agriculture, les BTP, l’industrie manufacturière ainsi que les transports et télécommunications, affiche une croissance de 7,9 %9, entraînée par la poursuite des investissements publics. Toutefois, la
croissance économique reste encore inférieure à l’objectif d’une croissance annuelle moyenne de 8,5 % défini
dans le PND.
Le pays a connu en 2014, pour la première fois depuis 2003, un solde budgétaire négatif de 5,6 % du PIB contre
un excédent de 7,8 % en 201310, entraîné par l’augmentation des dépenses d’investissements et la chute des
prix du baril de pétrole. Par contre, le déficit primaire de base hors pétrole s’est amélioré, passant de 74 % à
72,1 % du PIB.
L’inflation a fléchi, passant de 4.6 % en 2013 à 0,9 % % en 2014, sous l’effet de la baisse des prix des produits
importés et de l’amélioration de l’offre locale de produits vivriers. Elle est ainsi largement inférieure au seuil de
convergence de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) de 3%.
La dette publique représente 48,5 % du PIB en 2014 contre 36,4 % en 2013. L’accroissement du ratio dette publique brute/PIB s’explique par la poursuite des emprunts, la chute des cours du pétrole et la dépréciation du
FCFA, entraînée par celle de l’euro. Toutefois, selon l’analyse de la viabilité de la dette (AVD) actualisée faite par
le FMI et la Banque mondiale en juillet 201411, le risque de surendettement du Congo demeure faible au regard
des importants dépôts de l’Etat à la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) et à l’étranger.
Le compte courant de la balance des paiements a accusé un déficit de 6,2 % du PIB en 2014 contre 5,3 % en
2013, en raison notamment de la conjugaison de la baisse des exportations induite par celles du pétrole et de
l’augmentation des importations tirées par les investissements dans le secteur pétrolier, des bâtiments et des
travaux publics.
Dans le domaine de la gouvernance, la loi organique relative au régime financier de l’Etat, transposée de la directive de la CEMAC sur les lois de finances est mise en application en 2014. Une loi sur la responsabilité fiscale
a également été préparée. Les travaux de transposition de la directive relative au nouveau règlement général de
la comptabilité publique ont été commencés.
L’amélioration de la perception de la corruption est lente. Dans le rapport de Transparency International de
2014, l’indice de perception ne progresse que d’un point, à un score de 23/100 situant le Congo au 152ème rang
sur 175 pays classés. L’indice Mo Ibrahim confirme ce classement. En 2014, avec un score de 42,8/100, le pays
est classé 42ème sur 54 pays africains. Il obtient son score le plus bas avec « la redevabilité » (18,1 sur 100).
Par contre, les mesures prises en 2014 pour l’amélioration du climat des affaires lui ont fait gagner 5 places dans
le classement Doing business, le faisant passer à la 179ème place sur 189.
L’année 2014 a aussi été marquée par un collectif budgétaire, modifiant La loi de finances initiale. La Loi de finances rectificative met l’accent, entre autres, sur :
- l’organisation des 11èmes Jeux africains ;
- la construction des nouvelles infrastructures universitaires et scolaires ;
- la construction des 12 hôpitaux généraux départementaux ;
- la mise en œuvre du projet Eau pour tous ;
- l’organisation de la municipalisation accélérée du département de la Lékoumou ;
- l’organisation des élections locales.

Source : Document de programmation budgétaire à moyen terme 2016-2018, Comité permanent de cadrage » macroéconomique et
budgétaire, MEFPPPI, juillet 2015
10
Source : Rapport de suivi de la situation économique et financière, deuxième édition, Banque Mondiale, septembre 2015
11
Source : Rapport des services du FMI sur les consultations de 2015 au titre de l’Article IV, juillet 2014
9
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II

RAPPEL DU DISPOSITIF
DE SUIVI-EVALUATION

Etat de la mise en œuvre du PND 2012 - 2016 en 2014
Le dispositif de suivi-évaluation s’articule autour de trois niveaux complémentaires qui sont :
- Le niveau stratégique, avec le Comité de Suivi et Évaluation des Programmes et Politiques Publics (CSEPPP)
chargé de superviser et piloter l’ensemble du processus, de formuler des lignes directrices pour améliorer
l’efficacité du processus de suivi-évaluation et de mise en œuvre du PND ;
- le niveau technique, avec le 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, et
- le niveau opérationnel des programmes et projets, comprenant les Ministères sectoriels et les Comités
Départementaux pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté.

Les produits attendus du dispositif

Le cadre institutionnel de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de l’exécution de la stratégie et des performances des PAP/CDMT ministériels prévoit un suivi continu annuel, une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale.

La méthodologie d’élaboration du rapport

Malgré l’existence de ces différents niveaux de coordination dans la mise en œuvre du PND, le dispositif de suivi-évaluation n’a pu être rendu opérationnel. Aussi, la Direction Générale du Plan et du Développement a-t-elle
constitué en août 2013 une équipe restreinte dénommée « 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 pour les
années 2013 et 2014. Cette task-force a été reconstituée, en juillet 2015, pour l’élaboration du rapport de mise
en œuvre du PND en 2014.
Sur la base des informations collectées à partir d’un canevas adressé à tous les Directeurs des Études et de la
Planification des ministères, un premier rapport d’avancement 2014 du PND a été préparé par la Task-Force. Ce
rapport a été complété par les informations contenues dans les « PAP-CDMT révisés », en juillet 2015 et dans le
« Diagnostic synthétique de la situation socio-économique du Congo et Objectifs indicatifs post PND 2012-2016
» élaboré en septembre 2015 par la Direction des Stratégies et des Politique de Développement.
La première version du rapport a été présentée et discutée au cours d’un atelier préparé, du 2 au 4 décembre
2015, par la Direction Générale du Plan et du Développement. Organisé en groupes de travail autour des cinq
piliers du PND, l’atelier a réuni les DEP des ministères sectoriels, les représentants de la société civile et du secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers (PTF) du Congo.
Les échanges, les modifications et les renforcements proposés lors de cet atelier ainsi que les contributions
écrites des PTF ont permis d’améliorer la première version du rapport, tant du point de vue des informations
que des analyses et de produire le rapport final.
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III

FINANCEMENT
DU PND EN 2014

Etat de la mise en œuvre du PND 2012 - 2016 en 2014
Pour 2014, les prévisions budgétaires du PND étaient de 2 902,6 milliards de FCFA, dont 748,6 milliards en dépenses de fonctionnement et 2 154,0 milliards en dépenses d’investissements.

3.1. Budget du PND pour 2014, Loi de finances initiale et loi de finances rectificative
Les prévisions initiales affectaient 74,2 % des ressources aux investissements pour atteindre les résultats définis
dans le PND, essentiellement orientés vers les infrastructures (1 112,5 milliards FCFA et 38,3 % des investissements) et le développement social (358 milliards de FCFA et 16,7 % des investissements).

Graphique 5: Comparaison entre programmation budgétaire dans le PND et Lois de finances

Source: DGB - DGPD - DPIP

Le graphique ci-dessus montre que la LFI et la LFR ont consacré un accroissement des projections du PND pour
l’année 2014, respectivement de 8,6 % et de 25,6 %. Cette forte croissance du budget global du PND masque
cependant de fortes disparités dans les allocations par axes et par missions.

Graphique 6 : Écarts budgétaires entre les axes du PND

Source: DGB - DGPD - DPIP
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Etat de la mise en œuvre du PND 2012 - 2016 en 2014
Comme le montre le graphe ci-dessus, quatre des cinq secteurs enregistrent des écarts importants entre les
prévisions du PND et les allocations de la LFR. Le budget de l’axe stratégique Démocratie et gouvernance connaît
une augmentation de 91,4 % dans la LFR, l’axe stratégique Développement social et inclusion, un accroissement
de 59,1 % et l’axe stratégique Développement équilibré et durable, une progression de 9,0 %.
Par contre, le budget alloué à l’axe Développement économique et croissance accuse une diminution de 10,8 %
dans la LFR et celui consacré aux infrastructures, une baisse de 3,4 % par rapport aux prévisions du PND.
La forte augmentation des ressources allouées à l’axe Démocratie et gouvernance est à lier à la préparation et à
la tenue des élections locales et sénatoriales de 2014.
L’important accroissement du budget de l’axe Développement social et inclusion trouve son origine dans la décision de faire de 2014 l’Année de l’éducation de base et de la formation qualifiante et dans la préparation des
15èmes Jeux Africains.
Un examen de l’évolution des allocations dans les secteurs montre qu’alors que la baisse du budget total de l’axe
Développement économique et croissance est de 10,8 %, elle atteint 62,6 % dans le secteur de la production
agricole, bien que ce secteur soit un important vecteur de croissance, de diversification de l’économie et de
réduction de la pauvreté, notamment rurale.
La baisse du budget dans le secteur énergétique atteint 35,9 % alors que ce secteur constitue la principale
contrainte structurelle entravant le développement du secteur privé et grevant la compétitivité de l’économie.

3.2. Analyse du budget alloué en 2014 à la mise en œuvre du PND par axe stratégique
L’analyse du budget 2014 n’est pas aisée car certaines institutions n’existaient pas lors de l’élaboration du PND. Elle
portera essentiellement sur les institutions existantes en 2014 en incluant, quand cela est possible, les dépenses
relatives au Ministère du plan, de l’Aménagement du Territoire et à la Délégation Générale aux Grands Travaux.
Le graphe ci-dessous montre que les répartitions des allocations budgétaires initiales et rectificatives par axes
ne correspondent pas aux prévisions du PND.

Graphique 7 : Comparaison des budgets 2014 dans le PND, la LFI & la LFR et par axe stratégique

Source des données : Livre 3 du PND et MEFPPPI 2014 – République du Congo
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La part du budget de l’axe stratégique Développement des infrastructures est passée de 39,4 % des prévisions
totales du PND à 30,3 % dans la LFR. Celle de l’axe stratégique Développement économique et promotion de la
croissance a aussi baissé, de 16,7 % dans le PND à 11,9 % dans la LFR. Par contre, le budget de l’axe stratégique
Démocratie et gouvernance a crû de 17,7 % dans les projections du PND à 25,5 % dans les allocations de la LFR. Il
en a été de même pour l’axe 4 stratégique Développement social et inclusion dont le poids a augmenté, passant
de 22,0 % à 27,9 %.
En résumé, le graphique ci-dessous montre la répartition des prévisions d’allocation dans le PND

Graphique 8 : Prévisions budgétaires 2014 dans le PND

Source des données : Livre 3 du PND – République du Congo

Le graphique ci-dessous illustre la répartition finale des allocations budgétaires dans la LFR.

Graphique 9 : Répartition budgétaire par secteur (LFR 2014)

Source des données : Direction Générale du Budget et Direction Générale du Plan et du développement
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3.3. Analyse de l’exécution budgétaire
Globalement, les dépenses budgétaires prévues dans la LFR ont été exécutées à hauteur de 86,6 %. Rapporté aux
projections initiales du PND, ce taux atteint 108,8 %. Il est à noter que malgré une baisse de près de 12 % dans la
LFR par rapport aux prévisions du PND, le budget alloué à l’axe 2 n’a été exécuté qu’à hauteur de 78,2 %. Rapporté
au PND, ce taux atteint moins de 70 %. De même, en dépit d’une réduction par la LFR de plus de 3 %, le budget
alloué au développement des infrastructures n’a été exécuté qu’à 91,1 %. Ce taux ressort à 88 %, rapporté aux
prévisions du PND.

Tableau 1 : Prévision et exécution budgétaire par axes (piliers)

Axes stratégiques

Prévisions
2014 par
secteur dans
le PND

Loi de finances initiale (LFR)

Exécution budgétaire
Montant

Exécution
LFR en %

Exécution
PND en %

Axe 1 : Démocratie & gouvernance

485 153

928 689

765 526

82,4 %

157,8 %

Axe 2 : Développement économique
& croissance

484 959

432 814

338 351

78,2 %

69,8 %

1 144 225

1 105 291

1 007 050

91,1 %

88,0 %

Axe 4 : Développement social & inclusion

639 018

1 016 866

853 052

83,9 %

133,5 %

Axe 5 : Développement équilibré et
durable

149 236

162 686

194 707

119,7 %

130,5 %

2 902 591

3 646 346

3 158 686

86,6 %

108,8 %

Axe 3 : Infrastructures

Total

Source : PND, Direction générale du budget et Direction générale du plan et du développement et MEFPIPP.
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PERFORMANCE DANS LA
MISE EN ŒUVRE DU PND
PAR PILIERS EN 2014

Etat de la mise en œuvre du PND 2012 - 2016 en 2014
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 Partenaires Techniques et
Financiers.
L’analyse des progrès enregistrés dans la mise en œuvre du PND au cours de l’année 2014 sera articulée autour
des cinq grands domaines stratégiques du DSCERP dénommés piliers : la gouvernance : politique, administrative, judiciaire, sécuritaire et de défense nationale, économique et financière (pilier 1) ; la croissance et la diversification de l’économie (pilier 2) ; le développement des infrastructures économiques et sociales (pilier 3) ; le
développement social et l’inclusion (pilier 4) et le développement équilibré et durable (pilier 5).
Pour chaque pilier et chacune de ses composantes, il sera fait un rappel des défis à relever à la veille de la mise
en œuvre du PND et des objectifs initiaux du DSCERP. Les principales réalisations et les performances seront
analysées à la lumière des résultats attendus. Les raisons des réussites et des écarts éventuels par rapport aux
résultats escomptés seront examinées et des propositions de recommandations seront faites pour améliorer la
planification budgétaire des années 2015 et suivantes.

4.1. Gouvernance (pilier 1)
Les effets attendus de la mise en œuvre du Pilier 1 du PND sont : i) une démocratie participative, une cohésion nationale, une décentralisation, une coopération régionale et internationale consolidée ; ii) une justice
impartiale, efficace et diligente au service des populations et du développement ; iii) une libre circulation des
personnes et des biens sur l’ensemble du territoire, et iv) une administration émergente au service du développement.

4.1.1. Gouvernance judiciaire et politique
4.1.1.1. Justice et Droits Humains

4.1.1.1.1. Rappel des défis à la veille du PND
Les principaux défis dans le domaine de la justice et des droits humains étaient, en 2011 : (i) une méconnaissance par la population des procédures et textes judiciaires ainsi que des instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme ; (ii) un déficit de structures pénitentiaires et de personnel qualifié ; (iii) l’insuffisance et la
vétusté des bâtiments des juridictions ; (iv) la complexité des textes et la lenteur dans les procédures administratives et judiciaires ; (v) des faiblesses importantes en matière de sécurité judiciaire pour les opérateurs privés
et (vi) un ratio juge/habitant très faible (0.011 %).
4.1.1.1.2. Rappel des objectifs du PND
Face aux défis, les objectifs généraux poursuivis dans le sous-secteur de la justice et des droits humains consistent
à (i) développer les infrastructures et les équipements de la justice et des maisons d’arrêt ; (ii) gérer la reforme
juridique et judiciaire ; (iii) renforcer les droits de l’homme et (iv) gérer une politique transversale de l’amélioration de la qualité.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) construire, réhabiliter et équiper les cours et tribunaux ; (ii) construire,
réhabiliter et équiper les prisons ; (iii) reformer, vulgariser, publier les textes et procédures ; (iv) promouvoir la
connaissance des procédures et des textes juridiques et (v) harmoniser le droit national avec le droit OHADA.
Les principaux résultats visés en 2016 sont : 84 cours et tribunaux construits, réhabilités, équipés ; 18 prisons
construites, réhabilitées équipées ; 20 textes réformés, publiés et vulgarisés et un nouveau cadre juridique du
droit des affaires élaboré.
4.1.1.1.3. Lettre de mission 2014
Les objectifs spécifiques sont repris dans la lettre de mission 2014 du Ministère de la Justice et des Droits
Humains (MJDH), à savoir : (i) La poursuite de la réhabilitation et de la construction des infrastructures judiciaires et pénitentiaires, (ii) l’équipement des infrastructures judiciaires et pénitentiaires (iii) la promotion de
la connaissance des procédures et des textes juridiques, (iv) la promotion d’un cadre propice aux affaires, (v) la
formation du personnel de la justice, (vi) le renforcement de la promotion et de la protection des droits humains
et (vii) l’organisation des états généraux de la magistrature.
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4.1.1.1.4. Résultats obtenus en 2014

Gestion de la réforme juridique et judiciaire

Huit projets de loi, portant respectivement changement de dénomination et modification du ressort du Tribunal
de Grande Instance de Brazzaville Centre et création du Tribunal de Grande Instance de Talangai ainsi que des
Tribunaux d’Instance de Loukelela, Divénié, Abala, Dongou, Bétou et Enyellé, ont été adoptés, en mai 2014, par
le Gouvernement.
Deux avant projets de loi portant sur la magistrature ont été préparés et transmis, en juin 2014, au Secrétariat
Général du Gouvernement. Le premier a trait à la révision du statut de la magistrature et le second, à la modification de la loi organique du 26 juillet 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Un projet de décret, modifiant et complétant certaines dispositions du décret du 17 novembre 2008 portant
organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Supérieur de la magistrature, a également
été préparé.

Développement des infrastructures et des équipements de justice et des maisons d’arrêt

Les constructions de quatre tribunaux de grande instance ont été achevées en 2014 : Oyo, Impfondo, Mossaka,
Ewo.
Trois maisons d’arrêt ont été, avec le Projet d’Actions pour le Renforcement de l’Etat de Droit et des Associations
(PAREDA), réhabilitées. Il s’agit des maisons d’arrêt de Dolisie, Brazzaville, Pointe-Noire.
De même, avec le PAREDA, quatre maisons d’arrêt ont été équipées : Impfondo, Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso.
Les constructions des logements des magistrats d’Oyo et de Owando sont terminées.

Renforcement des droits humains

Les activités de sensibilisation prévues en vue de la promotion de la connaissance des procédures et des textes
juridiques relatifs aux droits humains ont été réalisées, en 2014, à hauteur de 63 %.
Les actions d’harmonisation du Code de commerce et des affaires avec les textes de l’OHADA ont été exécutées à 50 %.
4.1.1.1.5. Analyse de la performance en 2014
Au total, sept tribunaux ont été construits ou réhabilités en 2014, contre deux sur toute la période 2012-2013. Trois
maisons d’arrêt ont été construites et réhabilitées. Le nombre de magistrats a crû de 17,6 % en passant de 488 en
2013 à 574 en 2014. Le nombre de magistrats formés a aussi augmenté de 14,3 %, passant de 154 en 2013 à 176
en 2014. Malgré ces résultats, le ratio juge/habitant reste faible, à 0,014 % en 2014 contre 0,012 en 2013.
Sur les 20 textes à réformer à l’horizon du PND, huit projets de loi ont été approuvés en 2014 par le Gouvernement et deux avant-projets de loi ainsi qu’un projet de décret sont dans le circuit d’approbation.
4.1.1.1.6. Contraintes et défis
Les contraintes rencontrées dans le secteur sont de deux ordres. La première a trait à la mise à disposition
des crédits alloués. La seconde contrainte se situe dans le suivi financier et physique des projets réalisés par la
Délégation Générale aux Grands Travaux. En raison du manque de moyens, la mise en place des fiches et des
tableaux de bord de suivi permanent de tous les projets du sous-secteur ne donne pas de résultats probants.
En perspective, le MJDH a pris des dispositions pour améliorer ses performances budgétaires en s’organisant
pour que le plan annuel de passation des marchés soit disponible à temps en vue du lancement, dans les délais,
des appels d’offres, et de leur prise en compte dans le plan annuel de trésorerie.

4.1.1.2. Coopération internationale et régionale

4.1.1.2.1. Rappel des défis à la veille du PND
Les principaux défis en matière de coopération internationale, en 2011, étaient : (i) moderniser, rationaliser
l’outil « diplomatie » et élargir la carte diplomatique, (ii) contribuer à l’accélération du processus d’intégration
sous régionale, (iii) engager une diplomatie au service du développement et (iv) renforcer la coopération et les
relations de bon voisinage.
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4.1.1.2.2. Rappel des objectifs du PND
Les objectifs stratégiques poursuivis dans le PND dans le domaine de la coopération internationale sont principalement : (i) élaborer et mettre en œuvre la politique extérieure ; (ii) développer une coopération internationale diversifiée et (iii) moderniser l’outil diplomatique.
Les objectifs stratégiques visent essentiellement : (i) la création d’ une base de données sur l’état du monde ; (ii)
la création d’une base de données sur les partenariats ; (iii) la création d’une base de données sur les congolais
de l’étranger (Diaspora) ; (iv) l’organisation des commissions mixtes et de réunions internationales ; (v) la mobilisation des ressources additionnelles ; (vi) l’acquisition, la réhabilitation et l’équipement de bâtiments diplomatiques, et (vii) l’ouverture de missions diplomatiques, économiques et consulaires.
Les principaux résultats attendus à l’horizon du PND, en sont : (i) représenter le Congo sur la scène internationale et promouvoir l’image du Congo ; (ii) organiser 35 commissions mixtes et réunions internationales ; (iii)
développer une coopération internationale diversifiée ; (iv) acquérir, réhabiliter et équiper 15 bâtiments diplomatiques ; (v) ouvrir 16 missions diplomatiques, économiques et consulaires ; (vi) gérer le contentieux extérieur
de l’Etat et (vii) moderniser l’outil diplomatique.
4.1.1.2.3. Lettre de mission 2014
Les objectifs pour l’année 2014 spécifiés dans la lettre de mission du Ministère des Affaires Étrangères et de la
Coopération (MAEC) consistaient principalement en :
- la poursuite de la politique de paix et de coopération internationale, notamment le suivi et la gestion
des crises en Afrique, la gestion des frontières avec les pays voisins, la tenue des commissions mixtes et
la mise en œuvre des engagements internationaux ;
- la poursuite de l’élargissement de la carte diplomatique par l’ouverture d’une ambassade à Abidjan et
d’un consulat Général à Guangzhou (République populaire de Chine) et à Kigali (Rwanda) ;
- la poursuite de la politique d’acquisition, de réhabilitation et d’équipement des bâtiments au profit des
ambassades (Addis Abeba, New-York, Brasilia, Kinshasa) ;
- la modernisation du système d’information reliant le Ministère et les ambassades ;
- la construction de la direction départementale de la Sangha (Ouesso).
4.1.1.2.4. Résultats obtenus en 2014

Gestion des frontières avec les pays voisins

Une Commission Technique Mixte d’Experts en matière de frontières a été créée en 2014 pour permettre au
Gabon et au Congo de gérer de façon concertée leur frontière commune.

Tenue des commissions mixtes

Quatre commissions mixtes ont été tenues en 2014.
La Commission mixte Congo – Angola s’est déroulée en mars 2014. Les accords signés entre les deux pays
portent essentiellement sur la coopération technique et militaire, la suppression des visas pour les détenteurs
de passeports de service et diplomatiques, le commerce transfrontalier, le transport aérien, la marine marchande et le transport routier, ainsi que le sport.
La deuxième session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Congo et l’Afrique du Sud s’est
tenue en avril 2014. Un des principaux résultats en a été l’exemption de visa pour les possesseurs de passeports
diplomatiques et de service.
La troisième Commission mixte inter-gouvernementale de coopération économique, scientifique, technique et
commerciale entre la République du Congo et la Fédération Russie a eu lieu en avril 2014 à Moscou.
La commission mixte défense et sécurité entre la RDC et le Congo s’est réunie en juin 2014 à Kinshasa. La principale retombée en a été la signature d’une convention sur la circulation et l’établissement des personnes et des
biens entre les deux pays.
Poursuite de l’élargissement de la carte diplomatique et de la politique d’acquisition, de réhabilitation et d’équipement des bâtiments au profit des ambassades.
La majeure partie des engagements pour la réhabilitation et la rénovation des bâtiments diplomatiques et administratifs a été effectuée. Deux (02) bâtiments ont été réhabilités et trois (03) bâtiments acquis. Il s’agit de :
Dakar (Sénégal), Bronxville (New York), Guangzhou (Chine), Kigali (Rwanda) et Berlin (Allemagne).
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Il convient de souligner que, certains projets d’acquisition et de rénovation de bâtiments diplomatiques prévus
dans le budget d’investissement, exercice 2014, sont en cours d’exécution, les mandats y relatifs étant jusqu’à ce
jour en attente de paiement au Trésor Public. Il s’agit de Franceville (Gabon) et de Vaucresson (France).
La mission de la modernisation du système d’information reliant le Ministère et les ambassades, se traduit en
premier lieu par l’équipement et l’installation d’un réseau à haut débit c’est-à-dire la connexion du ministère à
la fibre optique. Le projet est en cours d’exécution.
4.1.1.2.5. Analyse de la performance en 2014
Le MAEC a organisé huit séminaires de formation et formé environ une trentaine de cadres. Trois bâtiments
diplomatiques ont été achetés ou construits et deux ont été réhabilités. Deux représentations diplomatiques
ont été ouvertes.
4.1.1.2.6. Contraintes et défis
La lenteur constatée dans le circuit d’approbation de la dépense publique depuis la phase contractualisation
jusqu’au décaissement des fonds entraîne le report des actions d’un budget à l’autre.
Une autre contrainte importante du sous-secteur réside dans l’inadaptation du code des marchés publics congolais pour
la réalisation de la commande publique, 90 % du budget d’investissement étant orienté vers les services extérieurs.
Pour améliorer ses performances, le MAEC a sollicité des textes additionnels de l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) pour pallier le vide juridique du code des marchés publics pour les marchés passés à
l’extérieur du pays.

4.1.1.3. Communication

4.1.1.3.1. Rappel des défis à la veille du PND
Les principaux défis du sous-secteur de la communication résidaient dans : (i) le faible accès des populations à l’information en temps réel ; (ii) la vétusté et l’insuffisance des infrastructures et équipements techniques : (iii) la couverture insuffisante du territoire national en radio et télévision ; (iv) la faible qualification en ressources humaines ;
(v) la non-opérationnalisation du Centre de formation et de perfectionnement des professionnels de l’information
et de la communication (CFPPIC), depuis sa création en 1998 ; la mauvaise organisation des médias ; l’absence de
véritables entreprises de presse et l’absence de textes d’application de lois.
4.1.1.3.2. Rappel des objectifs du PND
Les principaux objectifs stratégiques du sous-secteur consistent à : i) améliorer la couverture médiatique et ii)
promouvoir la communication.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) gérer les journalistes et les techniciens de la communication ; (ii) gérer les
ressources matérielles des organes de production et de diffusion ; (iii) appuyer le secteur privé et (iv) améliorer
le cadre juridique.
Les principaux résultats attendus du sous-secteur sont en 2016 :
- 500 journalistes formés par objectif ;
- 500 techniciens formés dans les domaines des NTIC ;
- 200 journalistes et 100 techniciens du secteur privé formés ;
- les radios et télévisions à Oyo, Kinkala, Djambala, Mossendjo et la radio Brazzaville opérationnelles ;
- le CFPPIC opérationnel.
4.1.1.3.3. Lettre de mission 2014
La lettre de mission 2014 assigne au Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement les objectifs suivants :
- l’acquisition des équipements techniques des centres de production/diffusion (radio, télévision et télédiffusion) ;
- la poursuite de la couverture nationale audio scriptovisuelle.
4.1.1.3.4. Résultats obtenus en 2014
Dans le cadre des festivités tournantes marquant l’indépendance du Congo, le centre émetteur de Sibiti (département de la Lékoumou) a été doté en équipements techniques, permettant ainsi la transmission en temps réel
desdites festivités.

56

Etat de la mise en œuvre du PND 2012 - 2016 en 2014
D’autres activités ont été conduites, telles la création du centre émetteur TV/FM de Kinkala, exécuté à 90 %,
l’acquisition d’équipements techniques complémentaires pour l’imprimerie nationale, la révision des émetteurs
ondes courtes PK13 et PK 45 et l’acquisition des équipements de réception du signal satellitaire pour la localité
de Mossendjo dans le département du Niari. Toutefois, malgré l’installation des équipements, le centre émetteur TV/FM de Mossendjo n’a pas été fonctionnel en 2014
4.1.1.3.5. Analyse de la performance en 2014
La couverture médiatique du Congo s’est améliorée. Le taux de couverture nationale en radio et télévision atteint respectivement 85 % et 55 % en 2014, contre 80 % et 52 % en 2013.
4.1.1.3.6. Contraintes et défis
L’évolution rapide des TIC contraint les médias audioscriptovisuels à :
- passer du système analogique au numérique, et
- accroître le niveau de connaissances du personnel technique et des journalistes à travers les formations
continues et les spécialisations.
Les principaux défis qui en résultent sont :
- assurer la migration de l’analogique vers le numérique ;
- assurer une professionnalisation du personnel plus efficace et adaptée aux TIC ;
- vulgariser la loi N° 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l’information et de la communication
tout en prenant les autres textes d’application, et
- achever et équiper le projet de la construction de la maison de la radio et de la télévision, dans le
département de la Cuvette.

4.1.1.4. Administration du territoire et sécurité intérieure

4.1.1.4.1. Rappel des défis à la veille du PND
Avec le nouveau contexte sociopolitique interne et externe, le sous-secteur de la sécurité était confronté, en
2011, à de nouveaux défis qui sont : (i) une adaptation permanente aux nouvelles formes de criminalités et de
délinquance (en rapport avec les stratégies, les moyens matériels et humains) et (ii) une professionnalisation
plus performante des corps de sécurité.
4.1.1.4.2. Rappel des objectifs du PND
Les principaux objectifs généraux dans le domaine de l’administration du territoire et de la sécurité intérieure,
reprécisés dans le PAP-CDMT révisé du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation12 sont : (i) renforcer la
présence de l’Etat sur toute l’étendue du territoire ; (ii) coordonner l’action de l’Etat au niveau local et (iii) renforcer les capacités opérationnelles dans le domaine de l’ordre public et de la sûreté nationale.
Les objectifs stratégiques sont : (i) développer et équiper les infrastructures de l’administration du territoire
hors municipalisation ; (ii) Construire des ouvrages d’assainissement des voies bitumées existantes et futures ;
(iii) collecter et traiter les déchets liquides et gazeux et (v) développer et équiper les infrastructures de la police.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont : (i) la construction de 13 bâtiments de l’administration du territoire ; (ii) la construction de 10 infrastructures diverses de police ; (iii) la construction de 15 commissariats de
police et (iv) la réhabilitation de 10 structures de police.
4.1.1.4.3. Lettre de Mission 2014
Elle insiste sur : (i) le renforcement des capacités opérationnelles de la police ; (ii) le maintien de l’ordre public ; (iii)
la poursuite des travaux d’assainissement des principales villes ; (iv) l’organisation des élections locales et le renouvellement du Sénat (v) la consolidation de la décentralisation et (vi) l’amélioration de la gouvernance territoriale.
4.1.1.4.4. Résultats obtenus en 2014

Administration du territoire

L’exécution s’est focalisée sur des opérations liées à la préfectorale, à l’assainissement urbain, aux élections, à
la vie démocratique et associative, ainsi qu’à la poursuite de la municipalisation accélérée des départements.

La composante décentralisation du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation est traitée dans le pilier 5 (Développement équilibré et durable)
12
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S’agissant de la préfectorale, les actions programmées dans le cadre de la municipalisation accélérée ont permis
l’achèvement des projets suivants :
- la construction de deux sous-préfectures dans le département du Pool (Kinkala, Kindamba) ;
- la construction de deux sous-préfectures (Djambala, Mbon) et de la mairie de Djambala dans le département des Plateaux ;
- la réhabilitation des logements de service (sous-préfet de Mpouya, résidence du Secrétaire général de
Ollombo, résidence du Préfet de la Cuvette Ouest, logements administratifs de Louingui, résidence du
Sous-préfet de Louingui).
L’assainissement urbain a concerné l’aménagement et le bitumage de 1 405 mètres au mont Boukiéro (Soprogi)
ainsi que la stabilisation des érosions au niveau de Mimi, Casis, Émeraude, Boukéni et Pilone à Brazzaville.
Les élections locales se sont tenues en Septembre 2014. Quant au renouvellement du Sénat, les élections se
sont tenues en octobre 2014 dans les départements du Niari, de la Lékoumou, des Plateaux, de la Cuvette ouest,
de la Likouala et du Pool.
De nouvelles listes électorales comprenant 1 808 903 électeurs ont été produites sur la base des résultats du
recensement administratif spécial.

Ordre public et sûreté nationale

En ce qui concerne le maintien de l’ordre public, la construction de la caserne de Mengo est achevée ainsi que
la réhabilitation du siège de la Direction générale de la police.
La Police nationale a été dotée de moyens roulants et d’équipements d’intervention et de maintien de l’ordre.
Les services de police ont pris part à l’exercice FOMAC13 « Loango 2014 » qui s’est déroulé à Pointe noire.
La loi portant orientation et programmation de la modernisation de la force publique a été adoptée en juin 2014.
Au mois d’avril 2014, la police a réalisé une grande opération de contrôle des étrangers qui a permis le renvoi de
ceux vivant au Congo en situation irrégulière.

Prévention des risques et gestion des catastrophes.

Dans le cadre de la décentralisation des services de secours, deux centres ont été achevés à Brazzaville (Kibéliba
et Makélékélé). Cette politique vise la réduction du temps d’intervention des services de secours.
Les services de sécurité civile ont été dotés de moyens roulants et de matériel d’intervention anti-incendies.
En outre, des séances de formation en la matière ont été organisées au profit des personnels.
4.1.1.4.5. Analyse de la performance en 2014
Les opérations de formation réalisées ont permis le renforcement des capacités de travail des agents de l’administration du territoire et de la police.
Par rapport à 2013, les crimes et délits contre les personnes ont connu une baisse de 13 %.
La construction de nouveaux centres de secours a occasionné la diminution du délai d’intervention des secours.
Le taux de participation aux élections locales a été de 72 %, tandis que celui des sénatoriales est sorti à 100 %.
Le corps électoral est passé à 1 808 903 électeurs en 2014, contre 1 707 913 en 2002.
4.1.1.4.6. Contraintes et défis
Les principales contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des actions du sous-secteur sont :
- la non-réalisation du contrôle du service fait par la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
(DGCMP) des marchés contractés de gré à gré avant la mise en œuvre du nouveau code des marchés publics ;
- le non-aboutissement du processus d’attribution des marchés inscrits au plan de passation des marchés ;
- la lenteur dans la chaîne de la dépense ;
- l’inexistence d’un mécanisme de suivi et de contrôle des projets exécutés avec le concours de la Délégation
Générale aux Grands Travaux, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué ;
- le faible niveau d’exécution budgétaire ;
- l’inadéquation entre les besoins de financement et les affectations budgétaires ;
FOMAC : Force Militaire d’Afrique Centrale

13
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- la non-publication des textes d’application de la loi 05-2005 du 11 mai 2005 portant statut de la fonction
publique territoriale ;
- le faible taux d’exécution des travaux d’assainissement dans les principales villes.
Les défis majeurs en sont :
- achever les projets démarrés avant la mise en œuvre du PND ;
- réaliser les études de faisabilité des projets avant leur inscription budgétaire
- réaliser le suivi et le contrôle des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la DGGT ;
- renforcer la sécurité de proximité par la construction d’infrastructures de police dans les quartiers ;
- améliorer la gouvernance électorale ;
- asseoir la politique de la gestion des frontières.

4.1.1.5. Défense nationale

4.1.1.5.1. Rappel des défis à la veille du PND
Les principaux défis en matière de défense nationale à la veille du PND étaient : (i) une professionnalisation plus
performante des corps de défense et (ii) une implication des forces de défense dans les missions de développement (construction d’infrastructures, production des biens et services, encadrement des jeunes)
4.1.1.5.2. Rappel des objectifs du PND
Les principaux objectifs stratégiques du PND en matière de défense nationale visent à : (i) optimiser la gestion administrative et stratégique ; (i) rationaliser et renforcer les ressources humaines et (iii) adapter les
infrastructures et les équipements au besoin de performance et d’appui au développement. Ses objectifs
spécifiques consistaient à : (i) renforcer la planification et la programmation ; (ii) améliorer le niveau de la
coopération et des partenariats ; (iii) renforcer les capacités des Armées ; (iv) construire et réhabiliter les
infrastructures et (v) restructurer les programmes et méthodes de formation.
4.1.1.5.3. Lettre de mission 2014
Elle précise pour 2014 les objectifs suivants : (i) le développement des capacités opérationnelles ; (ii) la réaffirmation des forces de défense nationale dans le dispositif de sécurité collective au regard des engagements
internationaux pris dans ce cadre ; (iii) l’amélioration de la condition militaire, à travers une politique sociale,
une offre de santé disponible et accessible et (iv) la construction de casernes dans le cadre de la délocalisation
des casernes.
4.1.1.5.4. Résultats obtenus en 2014

Renforcement de la gestion stratégique

La loi portant orientation et programmation de la modernisation de la force publique a été adoptée en juin
2014. Elle définit toute la politique de développement de la force publique pour la période 2014-202514.
Les travaux préparatoires liés à l’exercice de la FOMAC « Loango 2014 » ont permis d’améliorer de façon significative la base matérielle et les conditions de vie et de travail des troupes en zone militaire de défense et d’augmenter la capacité de projection terrestre des unités.

Renforcement des ressources humaines

Le projet de délocalisation et de construction de casernes et de bases militaires ainsi que le projet de construction de l’hôpital d’instruction des armées ont contribué à améliorer le cadre de vie, de travail et la condition
sociale du militaire.
Les 7 formations d’officiers (stages) et les 14 formations de troupes prévues pour 2014 ont toutes été réalisées.
De même, les manœuvres prévues, au nombre de 10, ont été réalisées.

La loi n° 21-22014 du 13 juin 2014 portant orientation et programmation de la modernisation de la force publique définit toute la politique
de développement de la force publique pour la période 2014-2025 en vue 1) d’équiper toutes les composantes de l’armée (terre, air, mer),
de la gendarmerie nationale de matériel conforme aux standards internationaux en vue de sauvegarder les intérêts vitaux et stratégiques de
la nation ; de contribuer à la stabilité régionale et continentale ; de promouvoir les valeurs universelles de paix et de sécurité pour tous ; 2)
de définir les politiques sectorielles en matière d’infrastructures et d’équipements ; d’instruction et entraînement ; de ressources humaines
; de soutien et de finances ; 3) d’améliorer de façon substantielle les conditions de vie et de travail des agents de la force publique.
14
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Renforcement des capacités des forces de défense

Le Ministère de la Défense a amélioré les capacités de ses forces maritimes et fluviales avec la mise en place du
système intégré de surveillance « Thalès » et la mise en place de structures permanentes de sécurité telles que
celles prévues pour les festivités nationales.
Ce renforcement des capacités des forces de défense s’est accompagné d’une modernisation des équipements15
et des infrastructures militaires.
Les Forces Armées Congolaises (FAC) et la gendarmerie nationale ont également participé, en 2014, aux opérations de sécurité collective.

Infrastructures militaires

L’un des objectifs visait à adapter les infrastructures et équipements aux besoins des forces armées et de la gendarmerie nationale. Or en 2014, le Ministère de la Défense devait construire et rénover de nombreuses casernes
et bases de vie. Il s’avère que les infrastructures prévues n’ont pas été achevées. Il s’agit notamment de :
- La construction de l’hôpital d’instruction des armées, réalisée à 37,44 % ;
- La construction de la base de vie de Ewo, exécutée à 50 % ;
- La réhabilitation des six casernes de Brazzaville, non réalisée ;
- Les casernes de Ndouo, Mambou et Barnier dont les réalisations n’atteignent que 8,51 % ;
- La caserne militaire de Ewo exécutée à 40% ;
- La caserne de Moulende dont les travaux n’ont pas démarré.

Gendarmerie nationale

Les actions relatives à la gendarmerie nationale semblent ne concerner que les infrastructures avec la construction partielle du siège de la gendarmerie de Ewo et la construction du bâtiment de la base de vie de la garde
républicaine, réalisée, en 2014, à hauteur de 33 %.
4.1.1.5.5. Analyse de la performance en 2014
La performance du Ministère de la Défense reste en deçà des objectifs. En effet, en termes d’infrastructures, seulement 67 % des casernes prévues ont été réhabilitées et 50 % des casernes neuves prévues ont été construites.
Les structures destinées à la formation militaire n’ont pas été construites.
En ce qui concerne les équipements, seuls les patrouilleurs ont été acquis et aucune rénovation des équipements majeurs n’a été entreprise.
Par contre, les prévisions en matière de gestion et de formation des personnels de la défense ont été totalement
réalisées.
4.1.1.5.6. Contraintes et défis
Les niveaux des indicateurs en matière de défenses sont encore mal cernés. Le niveau de formation des cadres
constitue aussi une contrainte.
Les exigences capacitaires à développer pour atteindre le format Armée 2025 doivent être élaborées en tenant
compte du niveau de développement technique du Congo, en essayant d’observer un maximum de cohérence
avec les projets pilotés par d’autres départements.
La LOPMFP doit devenir le cadre référentiel pour les niveaux d’allocations budgétaires en prenant en compte le
caractère pluriannuel des projets. Le principal défi consiste à élaborer les textes d’application de la loi portant
orientation et programmation de la modernisation de la force publique et à mieux affiner les prévisions des
ressources sollicitées en préparant des études de faisabilité avant le lancement de toute opération de grande
envergure.

Révision des gros agrégats et équipements spécifiques et acquisition de patrouilleurs chinois.

15
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4.1.2. Gouvernance économique et administrative
4.1.2.1. Économie, Finance, Plan, Portefeuille Public et Intégration

4.1.2.1.1. Rappel des défis à la veille du PND
Les principaux défis à relever, sur le plan économique ont trait à : la diversification de l’économie, l’accélération
de la croissance, la création d’emplois, la réduction de la pauvreté et l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD).
Sur le plan budgétaire, les principaux défis en étaient:
- le manque de textes d’application de la Loi organique relative au régime financier de l’Etat ;
- le non-respect du calendrier de la préparation du cadre macroéconomique ;
- la multiplicité des services chargés de l’élaboration du cadre macroéconomique et l’absence de modèle
de prévision ;
- les difficultés dans l’élaboration des prévisions fiscales et douanières dues essentiellement à la faible
maîtrise de l’assiette fiscale et des données douanières ;
- le manque d’autorisations de programme pour les dépenses d’investissements ainsi que l’absence
d’évaluation et de prise en compte des frais récurrents ;
- l’exécution des marchés publics en règle générale de gré à gré et l’importance des procédures dérogatoires dans l’exécution ;
- la multiplicité des intervenants dans l’exécution des investissements.
4.1.2.1.2. Rappel des objectifs du PND 2012-2016
Au nombre de deux, les objectifs stratégiques du sous-secteur consistent en : i) l’élaboration de la réglementation en matière de crédit et ii) l’amélioration de la gestion des finances publiques. Les objectifs spécifiques en
sont :
- vulgariser les textes communautaires sur la microfinance en vue de promouvoir une politique de crédit
aux personnes à faibles revenus ;
- mettre en place un environnement favorable au développement du système bancaire et financier ;
- renforcer et gérer les ressources du ministère ;
- gérer le portefeuille public et participer à l’activité productive à travers la prise de participations dans les
entreprises des secteurs stratégiques ;
- promouvoir et améliorer la gouvernance des finances publiques à travers : (I) l’amélioration de la gestion
budgétaire et comptable de l’Etat ; (II) l’augmentation des recettes fiscales et douanières ; (III) la lutte
contre la fraude et l’évasion fiscales et douanières ; (IV) la maîtrise de la gestion de la dette publique ; (V)
la maîtrise de la dépense publique ;
- éradiquer les marchés de gré à gré à travers l’adoption du nouveau code des marchés publics ;
- assainir le système bancaire et créer les nouveaux instruments permettent le financement de l’économie ;
- encourager, renforcer la diversification et la compétitivité économiques ;
- assurer le développement de la statistique.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- 12 agréments d’établissement de microfinance (EMF) ;
- 11 941 millions FCFA de chiffre d’affaires réalisés par les EMF ;
- Le secteur bancaire totalement privatisé ;
- 10 banques et compagnies d’assurances recensées ;
- La chaîne de la dépense améliorée avec le projet SIDERE ;
- 1 156 titres fonciers délivrés (élargissement de l’assiette fiscale) ;
- La gestion budgétaire rationalisée ;
- La performance et la sécurisation du secteur fiscal et douanier améliorées avec SYDONIA et SYSTAF ;
- 4 158 agents formés pour l’utilisation des nouveaux outils (système d’informatisation du secteur fiscal
et douanier) ;
- un service de la dette amélioré.
4.1.2.1.3. Lettre de mission 2014
Au cours de l’année 2014, le secteur s’est vu assigner un certain nombre d’objectifs dont les principaux sont :
- poursuivre la mise en place d’un outil statistique national ;
- actualiser et mettre à jour le Plan National de Développement ;
- élaborer la politique nationale de microfinance ;
- financer les entreprises et établissements publics en création ;
- prendre des participations dans les entreprises naissantes jugées stratégiques ;
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- élaborer la politique nationale de développement de la microfinance ;
- poursuivre la restructuration et la réforme de la gouvernance des entreprises et établissements publics ;
- appliquer les recommandations des rapports de conciliation et de validation ITIE ;
- suivre l’intégration régionale et sous régionale ;
- poursuivre la mise en œuvre du budget programme dans le cadre de la CEMAC ;
- finaliser l’étude nationale prospective à long terme (ENPLT) Congo vision 2025.
4.1.2.1.4. Résultats obtenus en 2014

Renforcement des capacités institutionnelles du secteur

Ce renforcement s’est effectué à travers la poursuite de la construction du complexe des finances de Kinkala, la
réhabilitation et l’équipement du bâtiment de l’eucalyptus, l’équipement des immeubles du Ministère du Plan
et des Finances ainsi que la sécurisation à moitié des accès du Ministère des Finances.

Gestion du portefeuille public et participation de l’Etat à l’activité productive

Au cours de l’année 2014, des parts ont été prises, pour le compte de l’Etat, dans les sociétés et banques suivantes :
- Ecair16; Port autonome de Pointe-Noire ; CICMA17; COPASOL18; hôtel Mbamou Palace ; FONDECO19 SA ;
Société de transport urbain.
- Banque postale ; BESCO20; BCH21 et Banque Sino-Congolaise.

Amélioration de la gestion des finances publiques

À cette fin, le Guichet Unique des Douanes (GUD) a été construit et équipé au port de Pointe-Noire. Un scanner
a aussi été installé à Pointe-Noire. Les équipements serveurs et BLR22 de SYDONIA ont été réceptionnés et le
lancement du SYDONIA World dans le bureau des hydrocarbures a été effectué.
Le développement de la production statistique et l’amélioration de l’environnement des affaires n’ont pas connu
d’avancées significatives.
De même, peu de progrès ont été réalisés dans le développement de la statistique et la maîtrise des méthodes
de prévision et de modélisation macroéconomiques.
- 2 500 agents ont été recyclés et formés en 2014 contre 2 050 en 2013.
- 3 000 agents ont été formés à l’utilisation des nouveaux outils du système d’informatisation du secteur
fiscal et douanier contre 2 500 en 2014.
- 7 établissements bancaires ont été régulés en 2014 pour un objectif de 9 à l’horizon 2016.
- 21 établissements de microfinances ont été appuyés en 2014 pour un objectif de 23 en 2016.
L’Etat est actionnaire dans 40 % des entreprises des secteurs stratégiques en 2014, pour une cible de 100 % en 2016.
4.1.2.1.5. Contraintes et défis
Le diagnostic réalisé dans le sous-secteur montre la persistance en 2014 de certains problèmes, à savoir :
- la faible diversification de l’économie ;
- le manque de textes d’application portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- l’absence d’un cadre institutionnel pour la mise en œuvre des réformes ;
- le manque de flux de trésorerie entraînant des risques d’accumulation des arriérés de paiement ;
- la lenteur dans les procédures de passation des marchés publics ;
- les insuffisances dans la qualité et l’efficacité des investissements publics ;
- le manque de documents de stratégies sectorielles ;
- la non-opérationnalisation du modèle d’élaboration du CDMT ;
- la faiblesse du système statistique national ;
ECAir : Equatorial Congo Airlines
CICMA : Complexe Industriel et Céramique de Makoua
18
COPASOL : Construction de la Congolaise des panneaux solaires
19
FONDECO : Fonderie du Congo
20
BESCO : Banque Espirito Santo Congo
21
BCH : Banque congolaise de l’habitat
22
BLR : Boucle Locale Radio
16
17
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- la transposition insuffisante des textes communautaires dans la législation congolaise ;
- le manque de cadre de concertation dans la gestion des recommandations communautaires.
Les principaux défis, à ce titre, ont trait à :
- L’adoption des mesures visant à améliorer la gestion des dépenses publiques et le niveau des recettes
publiques ;
- Le développement des autres secteurs d’activité économique permettant de soutenir une croissance
durable et inclusive, afin d’améliorer les conditions de vies des populations ;
- L’adoption d’un programme sur les réformes dans l’initiation de budget programme ;
- La mise en place d’un plan d’engagement pour prévenir les risques d’accumulation d’arriérés de paiement ;
- La réalisation d’études de projets avant l’inscription au budget de l’Etat ;
- L’adoption du document du système national de développement statistique, indispensable pour la mise
à disposition de données fiables pour les politiques publiques et leurs évaluations ;
- Le respect des recommandations des critères de convergence de la sous-région.

4.1.2.2. Modernisation de l’administration et Réforme de l’Etat

4.1.2.2.1. Défis à la veille du PND
Les défis à la veille du PND dans le domaine de la modernisation de l’administration et la réforme de l’Etat sont :
(i) l’anachronisme des textes légaux et réglementaires régissant le personnel de l’Etat et la précarité du régime de
protection sociale, (ii) l’inadéquation des missions, des structures, des emplois, des effectifs et des moyens, (iii) les
difficultés à maîtriser les effectifs de la fonction publique ainsi que sa masse salariale, (iv) l’absence d’une politique
de rémunération attractive qui puisse stimuler l’efficacité, (v) le vieillissement du personnel de l’Etat et (vi) l’obsolescence du système de suivi de la carrière des agents de l’Etat.
4.1.2.2.2. Rappel des objectifs du PND 2012 – 2016
Face aux défis, les objectifs stratégiques dans le domaine modernisation de l’administration et de la réforme de
l’Etat sont articulés autour de : i) la gestion rationnelle des ressources humaines de l’Etat et la modernisation de
l’administration publique. Les objectifs spécifiques en sont : (i) mettre à jour le fichier central des agents civils de
l’Etat ; (ii) assurer la gestion prévisionnelle des effectifs ; (iii) définir des politiques de formation pour la mise à niveau des agents civils de l’Etat et gérer rationnellement les compétences ; (iv) gérer les carrières administratives
des agents civils de l’Etat ; (v) Promouvoir les réformes au sein de l’administration publique ; (vi) renforcer le
dispositif réglementaire ; (vii) promouvoir les valeurs d’éthique professionnelle et de probité et (viii) développer
les NTIC pour l’administration publique pour une meilleure gestion de la documentation et des archives.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- 85 000 dossiers mis à jour dans le fichier central des agents civils de l’Etat ;
- 100 % de dossiers archivés ;
- 10 000 demandes d’emploi traitées ;
- 10 000 agents recrutés ;
- Durée de traitement d’un dossier : 2 jours ;
- 15 textes sur les réformes administratives.
4.1.2.2.3. Lettre de mission 2014
Elle assigne à ce secteur, comme objectifs, au titre de l’année 2014 :
- mettre en place un nouveau cadre légal d’exercice de la fonction publique ;
- mettre en place un système de sécurisation de la gestion des effectifs de la fonction publique ;
- renforcer les capacités humaines ;
- réorganiser les services de l’administration publique ;
- implanter des outils de la Gestion Axées sur les Résultats (GAR) dans la composante Gestion des
Ressources Humaines ;
- mettre en place un système de rémunération qui encourage l’avancement au mérite, la performance et
l’amélioration de l’efficacité de la fonction publique.
- mettre en place un fichier unique de la fonction publique/solde/forces publiques/CRF ;
- poursuivre le recensement et l’identification des agents civils de l’Etat ;
- acquérir les titres de propriété des terrains et construire les immeubles du Ministère dans les chefs-lieux
des départements.
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4.1.2.2.4. Résultats obtenus en 2014

Modernisation de la fonction publique

Les principales actions mises en œuvre à ce titre ont porté sur :
- la réorganisation du Ministère avec la création de nouveaux services techniques de gestion et de contrôle ;
- la poursuite de la politique de construction des bâtiments administratifs à Brazzaville et dans les autres
départements.
Le salaire minimum de la Fonction publique ainsi que le point indiciaire ont été relevés de 25 %23.
Par contre, aucune action n’a été entreprise en 2014 en ce qui concerne la gestion prévisionnelle des demandes
et des offres d’emploi dans l’administration publique ainsi que dans la promotion des valeurs d’éthique professionnelle et de probité.

Sous-secteur réforme de l’Etat

Dans l’attente du Plan national de la réforme de l’Etat en cours d’élaboration, les objectifs visés portent sur la
restructuration du département de la fonction publique et sa dotation en outils décents de gestion des agents
civils de l’Etat. Il s’agit notamment de :
- la réorganisation du ministère avec la création des nouveaux services techniques de gestion et de contrôle ;
- la révision du statut général de la fonction publique, tenant compte des amendements proposés par le
comité national du dialogue social ;
- la poursuite de la politique de construction de bâtiments administratifs à Brazzaville et dans les autres
départements ;
- l’élaboration du répertoire interministériel des métiers et des compétences de l’administration publique ;
- l’élaboration des codes de déontologie des métiers de la fonction publique congolaise (douane, magistrats, santé, agents forestiers).
4.1.2.2.5. Analyse de la performance en 2014
La durée de traitement des dossiers des agents de l’Etat a baissé de 120 jours en 2013 à 90 jours en 2014, pour
une cible de 60 jours en 2014, soit un taux de réalisation de 66,7 %.
Le niveau d’application des réformes de l’Etat a augmenté de 20 % en 2013 à 40 % en 2014, pour une cible de
60 %, soit un taux d’exécution également de 66,7 %.
Le pourcentage de dossiers traités a crû de 50 % en 2013 à 70 % en 2014, pour une cible de 80 %.
Le taux d’implantation du système d’information a atteint 50 % en 2014 contre 30 % en 2013, pour une cible de 70 %.
4.1.2.2.6. Contraintes et défis
Les principales contraintes dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de la modernisation de l’administration publique et de la réforme de l’Etat sont :
- la non-maîtrise des effectifs des agents civils de l’Etat due au non-achèvement des opérations liées au
recensement et à l’identification physique du personnel civil de l’Etat ;
- le manque d’un répertoire interministériel des métiers et des compétences en vue d’une gestion rationnelle
des emplois et de la formation des cadres ;
- l’état de vétusté accéléré du fichier central physique de la fonction publique ne permettant plus une
bonne gestion de carrière des agents civils de l’Etat ;
- la lenteur dans la chaîne des dépenses ;
- le report de projets sur plusieurs exercices budgétaires.
Les principaux défis à relever sont :
- achever le recensement physique et l’identification des agents civils de l’Etat en vue d’actualiser le
fichier central et maîtriser les effectifs ;
Source, Document de programmation budgétaire à moyen terme 2016-2018, Comité permanent de cadrage macro-économique et
budgétaire, MEFPPIPI, juillet 2015
23
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- achever l’informatisation du ministère de la fonction publique avec l’usage des dossiers à codes à barres
pour la sécurisation des données ;
- achever les travaux de construction des directions départementales de la fonction publique, en cours de
réalisation, et poursuivre la politique de construction des directions départementales ;
- achever l’élaboration du répertoire interministériel des métiers et du Plan national de la réforme de l’Etat ;
- réviser et appliquer le statut général de la fonction publique ;
- faire le bilan de compétences et élaborer un plan national de formation des agents civils de l’Etat.

4.1.2.3. Affaires Foncières et Domaine Public

4.1.2.3.1. Rappel des défis à la veille du PND
Les principaux défis dans le domaine foncier étaient : (i) l’insécurité foncière ; (ii) la spoliation avancée des biens du domaine
de l’Etat et ceux des collectivités locales ; (iii) l’archaïsme des plans des sections des villes ; (iv) la vétusté des équipements
et la dégradation des structures de travail. Ces problèmes entraînent un déficit d’espaces publics, un bradage continu des
biens du domaine privé et public de l’Etat, le blocage des investissements et l’amenuisement du domaine de l’Etat.
4.1.2.3.2. Rappel des objectifs du PND 2012 – 2016 :
Les objectifs généraux dans le sous-secteur visent à : i) maîtriser la gestion foncière et ii) maîtriser le domaine de l’Etat.
Les objectifs spécifiques consistent à : (i) renforcer les capacités institutionnelles du secteur par la promotion de la
formation et de l’apprentissage des métiers du foncier ; (ii) créer et protéger les ceintures vertes autour des grands
centres urbains ; (iii) constituer des réserves foncières au profit des promoteurs immobiliers ; (iv) favoriser l’accès
du plus grand nombre aux terrains viabilisés suivant des conditions souples ; (v) délimiter, procéder au bornage et
assurer la domanialité publique des emprises et surfaces nécessaires aux ouvrages et installations publiques ; (vi)
recenser et immatriculer tous les domaines privés de l’Etat et (vi) améliorer les produits domaniaux.
Les principaux résultats attendus en 2016, en sont :
- 10 recueils de lois, 11 textes d’application, 4 lois cadastrales et 1 loi portant procédure d’expropriation
vulgarisée ;
- 848 agents recrutés ;
- 200 ingénieurs topographes formés ;
- 150 panneaux de protection des ceintures vertes implantés ;
- 24 réserves foncières acquises ;
- la gestion des biens du domaine de l’Etat réglementée ;
- La protection des emprises du domaine public de circulation ;
- 12 enquêtes d’identification et de localisation des biens du domaine privé effectuées ;
- 200 biens du domaine de l’Etat sécurisés ;
- l’existence de documents techniques et réglementaires.
4.1.2.3.3. Lettre de mission 2014
Les principaux objectifs assignés par la lettre de mission au secteur des affaires foncières et du domaine public sont :
- La poursuite de la promotion de l’accès des populations à la terre ;
- La poursuite de la reconstitution du domaine public de l’Etat ;
- La poursuite de la mise en œuvre et la vulgarisation des nouvelles réformes en matière foncière ;
- La poursuite de l’établissement des documents cadastraux, topographiques et géodésiques de tous les
centres urbains et secondaires ;
- La poursuite de la constitution des réserves foncières de l’Etat pour la réalisation des projets d’intérêt
général et des grandes exploitations agricoles et industrielles ;
- La maîtrise de la gouvernance foncière et domaniale ;
- L’implémentation, la surveillance et la protection des emprises des autoroutes, des routes nationales et
départementales.
4.1.2.3.4. Résultats obtenus en 2014

Modernisation de la gestion du foncier et du domaine de l’Etat

Sur le plan réglementaire, le décret n°2014-242 du 23 mai 201424, fixant la nouvelle procédure de vente de terrains, a été publié.
L’installation, dans le cadre du rapprochement de l’administration publique des administrés, des circonscriptions foncières et domaniales dans 86 districts et 9 arrondissements a été réalisée à 80 %.
Le décret n°2014-242 du 23 mai 2014 modifie et complète certaines dispositions de décret n°2011-548 du 17 août 2011 fixant les modalités de contrôle de la gestion foncière et ses arrêtés d’application (Arrêté n°14402/MAFDP/MID du 9 septembre 2014 relatif à l’attestation
d’identification cadastrale dans la procédure de délivrance du permis d’occuper ; arrêté n°6775/MAFDP-CAB du 17 mars 2015 relatifs aux
modèles officiels de la fiche d’enquête parcellaire, de l’attestation d’identification cadastrale et du livret de contrôle de la gestion foncière).
24
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Le projet de cadastre national dont le volet II a commencé en 2010 se trouve au stade final avec la production et
l’utilisation des données sur les enquêtes socio-économiques et topographiques, la numérisation et l’indexation
des archives foncières. Le système d’information géographique (SIG) est exécuté à 95 %.

Implémentation, surveillance et protection des emprises des routes et autoroutes

Le Ministère a implanté, surveillé et protégé 9 900 ha d’emprises et de réserves foncières le long de la route
nationale n° 1 à Pointe-Noire-Dolisie, 4 320 ha le long de la route Brazzaville — Kinkala (Ngabari) et 9 780 ha le
long du tronçon Brazzaville-Ollombo, soit une superficie totale de 24 000 ha et une distance de près de 400 km.

Promotion de l’accès des populations à la terre et sécurisation des droits fonciers

La constitution des réserves foncières suivant une gestion planifiée du foncier national s’exécute normalement : la
superficie des réserves foncières en 2014 est passée à environ 4 000 000 ha.
L’Agence Foncière pour l’Aménagement des Terrains (AFAT) a acquis 92.5 ha de terrains dont 32.5 ha à Ignié, 30
hectares à Lifoula et 30 hectares à Djambala. L’AFAT permettra de mettre à la disposition des populations les
premiers terrains viabilisés, c’est-à-dire aménagés conformément aux normes d’occupation foncière.

Reconstitution du domaine de l’Etat

Dans le cadre de la reconstitution des biens du domaine de l’Etat spoliés et accaparés, le Ministère a récupéré
et sécurisé plus de 100 dépendances du domaine de l’Etat.
4.1.2.3.5. Analyse de la performance en 2014
La superficie des réserves foncières de l’Etat a doublé en passant à 4 000 000 en 2014 contre 2 000 000 ha en 2013.
La superficie des emprises du domaine public de circulation a progressé de près de 31 % entre 2013 et 2014, en
s’établissant à 50 000 ha.
Par ailleurs, des espaces ont été mis à la disposition des investisseurs privés et de l’Etat pour la réalisation des
grands projets, dont notamment :
- 20 000 hectares à Kinguembo dans le département de la Bouenza à la société TOLONA S.A, pour la
réalisation d’un projet agropastoral ;
- 478 ha à Mfila dans le département de la Bouenza au groupe DANGOTE Industries, pour la construction
d’une cimenterie ;
- plusieurs hectares à la société RUSGAZENGINEERING, pour la construction de l’oléoduc Pointe Noire-YiéOyo-Ouesso.
4.1.2.3.6. Contraintes et défis
Une des principales contraintes du secteur est l’insuffisance de banque d’affaires ou d’investissement. La banque
congolaise de l’habitat (BCH) qui a été créée pour accompagner les citoyens dans l’acquisition de terrains demeure l’unique institution de ce type.
Les perspectives sont axées sur :
- l’accès équitable du plus grand nombre de congolais aux ressources foncières ;
- l’amélioration du climat des affaires par la réduction des délais et des coûts de délivrance des titres
fonciers ;
- l’élaboration d’un projet de décret portant création du guichet unique de formalités foncières ;
- le lancement du projet d’appui au renforcement de la gouvernance foncière.

4.1.3. Synthèse de la mise en œuvre de l’axe 1
4.1.3.1. Synthèse de l’exécution budgétaire

Les prévisions budgétaires initiales du PND s’élevaient pour l’axe stratégique à 485 153 millions de FCFA. Elles
ont été portées d’abord à 866 239 millions de FCFA par la LFI et ensuite à 928 689 millions de FCFA par la LFR.
Cette dernière augmentation de 91,4 % des ressources financières allouées à ce secteur est due notamment à
l’organisation des élections sénatoriales et législatives en 2014, à la municipalisation accélérée du département
de la Lékoumou ainsi qu’à l’équipement des Forces Armées.
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Toutefois, le taux d’exécution budgétaire de ce secteur n’atteint que 82,4 %. Ce taux masque des disparités dans
l’exécution des dépenses des secteurs qui composent l’axe stratégique 1.

Tableau 2 : Exécution budgétaire du pilier 1
Prévisions budgétaires
Axe stratégique 1 : Promotion de la
démocratie et de la gouvernance

PND

LFI

LFR

Exécution budgétaire
Montant

Exécution
LFR en %

Exécution
PND en %

485 153

866 239

928 689

765 526

82,4 %

157,8 %

Promotion de la gouvernance
politique et renforcement de la
démocratie

170 969

206 307

206 307

220 629

106,9 %

129,0 %

Renforcement de la défense
nationale

219 130

348 510

395 510

321 987

81,4 %

146,9 %

87 325

295 966

311 416

212 666

68,3 %

243,5 %

Promotion de la gouvernance
administrative

7 729

15 455

15 456

10 243

66,3 %

132,5 %

Promotion de la gouvernance
économique et financière

213 544

300 829

272 116

247 984

91,1 %

116,1 %

Promotion de la gouvernance
judiciaire et de la sécurité nationale

Source: DGB et DGPD - DPIP

Si le taux d’exécution du budget du sous-secteur de la promotion de la gouvernance politique dépasse 100 %
et si celui de la promotion de la gouvernance économique et financière atteint 91,1 %, les taux d’exécution des
budgets des sous-secteurs de la défense nationale, de la gouvernance judiciaire et sécuritaire, de la promotion
de la gouvernance administrative sont relativement bas, avec 81,4 %, 68,3 % et 66,3 %.

Graphique 10 : Exécution du secteur de la gouvernance politique, économique et administrative en 2014

Source: DGB et DGPD - DPIP
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4.1.3.2. Principales actions politiques et de réformes sectorielles menées

Huit projets de loi portant respectivement changement de dénomination et modification du ressort du Tribunal
de Grande Instance de Brazzaville Centre et création du Tribunal de Grande Instance de Talangai ainsi que des
Tribunaux d’Instance de Loukelela, Divénié, Abala, Dongou, Bétou et Enyellé, ont été adoptés, en mai 2014, par
le Gouvernement.
Des codes de déontologie des métiers de la Fonction publique ont été élaborés pour les corps de la douane, de
la magistrature, de la santé et des agents forestiers.
Le salaire minimum ainsi que le point indiciaire de la Fonction publique ont été relevés de 25 %.
Un décret fixant la nouvelle procédure de vente de terrains, a été publié en mai 2014.
La loi portant orientation et programmation de la modernisation de la force publique a été adoptée en juin 2014.

4.1.3.3. Principaux résultats obtenus

Sept tribunaux et trois maisons d’arrêt ont été construits ou réhabilités. Le nombre de magistrats a augmenté de
près de 17 % entre 2013 et 2014, mais le ratio juge/habitant reste encore faible, à 0,014 % contre 0,012 % en 2012.
La couverture médiatique s’est améliorée avec un taux de couverture en radio de 85 % et en télévision de 80 %
en 2014 contre respectivement 55 % et 52 % en 2013.
Les élections locales qui se sont tenues en septembre 2014 ont connu un taux de participation de 72 %. Les
élections sénatoriales ont enregistré un taux de participation de 100 %.
La durée de traitement des dossiers des agents de l’Etat est passée de 120 jours en 2013 à 90 jours en 2014.
La superficie des réserves foncières de l’Etat a doublé entre 2013 et 2014 et la superficie des emprises du domaine publique de circulation a crû de près de 31 % entre 2013 et 2014. Par ailleurs, l’Etat a mis à la disposition
d’investisseurs privés des espaces pour la réalisation de grands projets.
En dépit de ces résultats, la mise en œuvre de l’axe 1 a rencontré un certain nombre de contraintes que partagent toutes ses composantes.

4.1.3.4. Principales contraintes et défis

Les contraintes générales rencontrées dans la mise en œuvre du pilier 1 sont principalement de deux ordres. La
première se situe dans la lenteur dans l’exécution de la dépense publique depuis la phase de contractualisation
jusqu’au décaissement des fonds, entraînant le report des actions d’un budget à l’autre. La seconde se trouve
dans les difficultés qu’éprouvent les ministères à assurer le suivi financier et physique des projets réalisés par
la Délégation Générale aux Grands Travaux (DGGT). Il s’y, ajoute pour le Ministère des Affaires Étrangères et de
la Coopération dont 90 % du budget d’investissement est orienté vers les services extérieurs, l’inadaptation du
code des marchés publics congolais pour la réalisation de la commande publique.
Au plan de la gouvernance administrative, on relève, en plus, la non-maitrise des effectifs des agents de l’Etat,
en raison du non achèvement des opérations de recensements.
Au niveau de la gouvernance économique, on note aussi parmi les contraintes, l’absence d’un cadre institutionnel pour la mise en œuvre des réformes, l’insuffisante diversification de l’économie, l’insuffisante qualité et efficacité des investissements publics, le manque de documents de stratégie sectorielle et la faiblesse du système
statistique nationale
Les défis à relever, pour tous les secteurs de la gouvernance, portent sur la réalisation des études de faisabilité
des projets avant leur inscription budgétaire ; le renforcement des capacités des ministères techniques, de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP), de l’Agence de Régulation des Marchés Publics
(ARMP) pour une meilleure maîtrise du processus de passation des marchés ; la mise en œuvre des dispositions
nécessaires pour un suivi et un contrôle des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Délégation Générale aux Grands Travaux (DGGT) et la mise en place d’un plan d’engagement de nature à prévenir les risques
d’accumulation d’arriérés de paiement.
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Il s’agit en outre, au titre de la gouvernance administrative, d’achever le recensement physique et l’identification
des agents civils de l’Etat en vue d’actualiser le fichier central et maîtriser les effectifs ; finaliser l’élaboration du
répertoire interministériel des métiers et du Plan national de la réforme de l’Etat, et renforcer les capacités des
personnels en charge des réformes en cours.

4.2. Croissance économique et diversification (Pilier 2)
Ce pilier porte sur :
- la mise en œuvre efficace et efficiente des sept grappes de développement retenues dans le PND :
(i) l’agriculture, la pêche, l’aquaculture et la chaîne agroalimentaire, (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 ;
- la mise en place d’un cadre de gestion macroéconomique efficace.
Les effets qui en sont attendus consistent en :
- une émergence d’une économie congolaise plus diversifiée, génératrice de revenus et d’emplois ;
- l’instauration d’un environnement des affaires favorable à l’attractivité des investisseurs nationaux et
étrangers ;
- le développement d’un secteur privé plus compétitif ;
- un environnement macroéconomique maîtrisé.

4.2.1. Agriculture et Élevages
4.2.1.1. Rappel des défis à la veille du PND

À la veille du PND, le sous-secteur de l’agriculture se caractérisait par : (i) une agriculture archaïque et rudimentaire ; (ii) une insuffisance dans l’encadrement et l’appui aux agriculteurs ; (iii) un mauvais état des voies de
communication pour l’évacuation des produits vers les marchés ; (iv) un manque d’infrastructures de stockage
et de transformation ; (v) une déconnexion du système de recherche agronomique.
Dans le sous-secteur de l’élevage, les défis à relever étaient : (i) la lenteur dans la mise en œuvre du schéma
directeur ; (ii) le manque de promotion dans la création d’unités d’élevage ; (iii) l’insuffisance des structures
d’appui ; (iv) la faiblesse des services vétérinaires ; (v) l’absence d’infrastructures de conservation et de transformation et (vi) les faibles capacités humaine et institutionnelle.

4.2.1.2. Rappel des objectifs du PND

Les principaux objectifs stratégiques du secteur consistent à : (i) appuyer institutionnellement les communautés
villageoises et le secteur privé dans la mise en œuvre des stratégies opérationnelles du développement rural ;
(ii) faciliter, impulser et inciter la production agropastorale ; (iii) Renforcer la capacité de l’offre de la pêche et
de l’aquaculture.
Les objectifs spécifiques visent à : (i) produire et distribuer les intrants ; (ii) développer la production végétale
et animale ; (iii) promouvoir la commercialisation ; (iv) lutter contre l’insécurité alimentaire ; (iv) développer
des infrastructures rurales et équipements ruraux ; (v) maîtriser l’eau et mieux gérer les sols et (vi) assister et
encadrer les producteurs.
Les principaux résultats attendus renseignés sont :
- l’emblavement de 18.000 ha;
- la production de 65.000 bovins ; 160.000 caprins ; 200 000 porcins et 100 000 ovins.
Il est à noter que sur les quinze objectifs stratégiques du secteur de l’agriculture et de l’élevage, seuls deux affichent des indicateurs de résultats et des cibles à l’horizon 2016.

4.2.1.3. Lettre de mission 2014

Pour l’année 2014, les missions assignées au sous-secteur de l’agriculture et de l’élevage sont :
- l’organisation de la production et de la distribution agricole ;
- le renforcement du dispositif de gestion des sols ;
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- la mécanisation de l’agriculture ;
- le financement des petits producteurs ;
- le repeuplement des cheptels et la lutte contre les épizooties.

4.2.1.4. Résultats obtenus en 2014

Les activités conduites dans le sous-secteur s’inscrivent dans la continuité du Programme National pour la Sécurité Alimentaire (PNSA) 2008 – 2012. Il s’agit, entre autres, du lancement des programmes manioc et banane,
de la poursuite des programmes de mécanisation agricole, du repeuplement des cheptels, de l’acquisition et de
la distribution de semences et autres intrants, du partenariat avec l’International Partnership for Human development (IPHD), de la mise en œuvre des projets de coopération.

Développement de la production végétale

En 2014, 6 103 tonnes de semences ont été distribuées 2014 contre 4 035 tonnes en 2013, soit un accroissement de 51,3 %. 16 433 000 boutures saines de manioc ont été distribuées contre 7 000 000 en 2013, soit plus
du double. 505 000 plants de cacao ont également été distribués.
En progression de 54,2 %, les surfaces emblavées ont atteint 185 000 ha en 2014.

Développement de la production animale

532 têtes ont été distribuées dans le cadre du crédit bétail, contre 314 en 2013.
Près de 28 600 bovins ont été acquis en 2014, pour une cible de 65 000 en 2016, montrant l’effort à faire pour l’atteindre.

Développement des infrastructures rurales

Aucune piste rurale n’a été réhabilitée en 2014 et aucune infrastructure de marché n’a été construite.

Assistance et encadrement des producteurs

710 producteurs ont été formés à diverses techniques culturales et à la gestion postrécolte.

4.2.1.5. Analyse de la performance en 2014

Le sous-secteur agriculture et élevage a maintenu sa progression en 2014, avec un taux de croissance de 8,4 %25.
Cette croissance s’est traduite par une nette augmentation de la production vivrière, notamment de tubercules
de manioc et d’igname26. Le cheptel bovin a augmenté de 3,8 %, passant à 27 220 têtes en 2013 à 28 249 têtes en
2014. Celui des ovins et des caprins a crû en moyenne de 7,6 % avec respectivement 58 027 têtes et 51 577 têtes en
2014 contre 53 912 têtes et 47 923 têtes en 2013. La production porcine a augmenté de 15,5 % avec 54 317 têtes
en 2014 contre 47 027 têtes en 2013. Ces résultats sont toutefois très en retrait par rapport aux objectifs visés à
l’horizon 2016 (65 000 bovins, 160 000 caprins, 200 000 porcins et 100 000 ovins).
Les principales contraintes rencontrées dans le sous-secteur résident au niveau de :
- l’insuffisance dans l’encadrement et l’appui aux agriculteurs ;
- le mauvais état des voies de communication pour l’évacuation des produits vers les marchés
- l’insuffisance des infrastructures de stockage et de transformation ;
- la lenteur dans les procédures de passation des marchés et de décaissements des fonds alloués.
4.2.1.5.1. Principales contraintes et défis
Les défis à relever consistent à :
- maintenir et développer les capacités de production agricoles afin d’atteindre le seuil critique de rentabilité des industries ;
- maintenir et développer au sein de chaque filière les échanges entre les différents acteurs économiques
afin d’optimiser la production de la valeur ajoutée nationale ;
- améliorer le cadre de l’activité agricole notamment pour ce qui concerne la modernisation du régime
foncier, la réhabilitation des infrastructures de communication, l’amélioration de la gouvernance des
services aux entreprises, la mise en place de mécanismes de financement adaptés aux contraintes de
l’agro-industrie ;
- élaborer et mettre en œuvre des normes et dispositions visant à garantir la préservation de l’environnement.
Source : Document de programmation budgétaire à moyen terme 2016-2018, MEFPPI, juillet 2015
Idem

25
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4.2.2. Pêche et Aquaculture
4.2.2.1. Les défis à la veille du PND

Les principaux défis à relever, à la veille de la mise en œuvre PND, étaient : (i) la connaissance des ressources
halieutiques disponibles ; (ii) la mise en place de structures d’encadrement des pêcheurs en matière de formation en techniques et méthodes de pêche améliorées (techniques de traitement et de conservation souvent
archaïques) ; (iii) l’existence de débarcadères de pêche adéquats ; (iv) l’existence de structures de conservation
et de transformation des produits halieutiques ; (v) la disponibilité d’engins, d’équipements des bateaux et embarcations de pêche ; (vi) l’amélioration des rendements piscicoles de l’aquaculture.

4.2.2.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs généraux du PND consistent à : (i) développer les infrastructures et les équipements de la pêche et
l’aquaculture ; (ii) renforcer les capacités techniques des producteurs ; (iii) faciliter l’approvisionnement en équipements, engins et intrants de pêche et d’aquaculture et (iv) développer la pêche et les activités de production
halieutique et aquacole.
Les objectifs spécifiques visent à : (i) réhabiliter les infrastructures de débarquement, de traitement et de conservation des produits halieutiques ; (ii) construire des infrastructures de la pêche et de l’aquaculture ; (iii) développer l’aquaculture en cages flottantes /écloseries ; (iv) appuyer directement les communautés villageoises
(associations des producteurs) ; (v) aménager et équiper les marchés modernes des produits aquatiques et (vi)
garantir l’assurance-qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- 12 centres piscicoles réhabilités/construits ;
- unités de fumage, de salage et de séchages améliorés implantées ;
- débarcadères construits et équipés ;
- 250 Unités de cages flottantes/écloseries implantées ;
- 000 acteurs formés ;
- 4 marchés modernes créés ;
- 4 marchés modernes aménagés et équipés ;
- 2 Laboratoires microbiologiques et chimiques aménagés et équipés.

4.2.2.3. Lettre de mission 2014

Les principaux objectifs contenus dans la lettre de mission sont : (i) l’implantation d’unités d’élevage de poissons en
cages flottantes ; (ii) la réhabilitation de stations piscicoles domaniales ; (iii) la construction de centres d’appui technique
en aquaculture ; (iv) l’acquisition de pirogues de pêche motorisées en fibre de verre ; (v) l’acquisition de bateaux frigorifiques et de moyens de transport isothermes ; (vi) la construction de technopoles de pêche ; (vii) la construction d’un
centre intégré de pêche et d’aquaculture et (viii) la consolidation du système de surveillance de la pêche maritime.

4.2.2.4. Résultats obtenus en 2014

Les activités menées ont porté essentiellement sur l’acquisition d’équipements de froid pour les pirogues de
pêche artisanale (caisses isothermes), la formation de 300 pêcheurs artisans bénéficiaires d’un appui pour lutter
contre les pertes post-capture, la construction d’une technopole de pêche, celle d’un centre d’appui technique
et la réalisation de trois cages flottantes.
Par contre, le niveau d’équipement des laboratoires d’analyse sensorielle, chimique et microbiologique des produits de pêche et de leurs dérivés à Pointe-Noire n’a pas évolué en 2014.
Aucune unité de fumage de poisson n’a été construite et aucune station piscicole n’a été réhabilitée.

4.2.2.5. Analyse des performances en 2014

La production nationale de poissons a légèrement crû de 0,4 % dont -0,2 % pour la pêche maritime artisanale,
0,9 % pour la pêche artisanale continentale et 0,0 % pour la pêche maritime artisanale. Elle est passée de 73
106 tonnes en 2013 à 73 417 tonnes en 2014, dont 15 113 tonnes pour la pêche maritime artisanale, 36 324
tonnes pour la pêche maritime artisanale et 21 980 tonnes pour la pêche maritime industrielle. Ce résultat ne
représente que 40,6 % du potentiel de captures estimé à 180 000 tonnes27. Surtout, il ne satisfait pas les besoins
du pays estimé à 73 417 tonnes de poissons28.

Source : Note de conjoncture, Deuxième semestre 2014 et perspectives 2015, Direction Générale de l’Economie, MEFPPPI, avril 2015
Idem
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4.2.2.6. Contraintes et défis

Les principales contraintes ainsi que les défis dans la mise en œuvre du PND, en 2014, dans le sous-secteur de
l’élevage résident principalement dans :
- la lenteur rencontrée au niveau de la chaîne de dépense ;
- la non-prise en compte des priorités du sous-secteur dans la budgétisation ;
- la faible efficacité dans la livraison des services au public.

4.2.3. Économie Forestière et Bois

L’état des lieux, à la veille de la mise en œuvre du PND, montrait un sous-secteur de l’économie forestière
confrontée à : (i) la faiblesse dans l’application du code forestier ; (ii) une méconnaissance des ressources de la
forêt (essences ligneuses, produits forestiers non ligneux, etc.) ; (iii) un taux élevé de gaspillage dans l’exploitation du bois avec seulement 20 à 30 % de l’arbre seulement valorisé et (iv) un développement insuffisant de
la filière de transformation et (v) un tissu industriel encore faible et essentiellement focalisé sur la première
transformation.

4.2.3.1. Rappel des objectifs du PND

Les principaux objectifs généraux visent à : (i) améliorer la gestion des services techniques ; (ii) conserver la biodiversité et valoriser la filière faune ; (iii) favoriser la gestion durable des ressources forestières et (iv) appuyer
les organismes sous tutelle et le secteur privé.
Les objectifs spécifiques consistent à : (i) élaborer le nouveau cadre juridique et institutionnel du sous-secteur ;
(ii) aménager les forêts de production ; (iii) valoriser économiquement la filière bois ; (iv) reboiser et régénérer
les ressources forestières et (iv) conserver la biodiversité en aménageant la faune et les aires protégées.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- un nouveau code forestier promulgué et vulgarisé ;
- une deuxième et une troisième unité de transformation opérationnelle ;
- la résine et l’huile essentielle produites ;
- le gnetum domestiqué et vulgarisé au niveau national ;
- 600 000 ha de plantations forestières reboisés et régénérés ;
- 600 000 ha de plantations forestières ;
- 5 parcs aménagés et 4 500 000 ha d’aires protégées.

4.2.3.2. Lettre de mission 2014

Les principaux objectifs de la lettre de mission sont : (i) renforcer les capacités du Ministère en charge du secteur ;
(ii) mettre en œuvre la Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD) et (iii) assurer la gestion durable de
l’économie forestière.

4.2.3.3. Résultats obtenus en 2014
Nouveau cadre juridique et institutionnel

La politique forestière nationale a été adoptée en juin 2014. Elle présente les principaux objectifs de gestion et
de développement du secteur forestier, précise les principes de mise en œuvre de la politique forestière, notamment la gestion concertée et participative des ressources forestières, le partenariat public-privé, la contribution
des forêts au développement socio-économique des départements.
L’avant-projet de loi sur le régime forestier a été validé en juin 2014. Il comporte, entre autres, des dispositions
sur la lutte contre le changement climatique, l’afforestation et la reforestation, le contrôle de la légalité forestière, la certification forestière, l’accès aux ressources et au régime forestiers, les missions de l’administration
forestière et l’aménagement forestier.
Par contre, le renforcement du système de traçabilité des bois et des produits forestiers, n’a pas évolué en 2014.
La contrepartie nationale pour l’achat du logiciel inscrite dans le budget n’a pas été mobilisée alors même que
le partenaire technique et financier a déjà mis à disposition sa contribution.

Renforcement des capacités et de la gouvernance forestière

La construction de la Brigade de Zanaga et de la Direction Départementale du Pool est en cours.
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Reboiser et régénération des ressources forestières

La stratégie nationale d’afforestation et de reboisement a, dans le cadre du Programme National d’Afforestation
et de Reboisement (PRONAR), été validée et le plan indicatif d’afforestation des terres a été élaboré avec l’appui
de la FAO. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, une superficie de 700,000 ha a été identifiée et
cartographiée. Le problème de financement de ce programme reste encore toutefois entier.

Aménagement des forêts de production

Le Centre National d’Inventaire et d’Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques (CNIAF) a poursuivi
la mise en œuvre du projet « Inventaire Forestier National ». La phase de collecte, de saisie et de traitement des
données biophysiques et socio-économiques a été réalisée. L’analyse des données est en cours. Le laboratoire
géomatique a actualisé les cartes des concessions forestières et des aires protégées.

Aménagement de la faune et des aires protégées

L’Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées (ACFAP) a signé des accords dont :
- le protocole d’accord avec le Fonds pour la protection de la nature WWF relatif à la mise en œuvre du
projet de Conservation dans l’espace TRIDOM inter Zone Congo (ETIC) et de la Conservation de l’aire
protégée frontalière de la TRI Nationale Dja-Odzala-Minkebe ;
- le protocole d’accord avec l’ONG Wildlife Conservation Society (WCS) pour la gestion durable et le financement du parc national de Nouabalé Ndoki.
Le processus de classement de l’aire marine protégée de la Baie de Loango, a été lancé, grâce à l’appui technique du programme des Nations Unie pour l’Environnement (PNUE) sur financement du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM).

4.2.3.4. Analyse de la performance en 2014

L’aménagement des concessions forestières est en train de se généraliser dans l’ensemble du pays. En 2014, au
total, trente-deux concessions forestières couvrant 10 585 735 ha, soit 85 % de la superficie totale attribuée à
l’exploitation sont sous aménagement, dont 4 057 985 ha disposent déjà de plans d’aménagement.
La superficie des forêts en aménagement durable est passée de 3,6 millions ha en 2012 à 4,1 millions ha en 2014.
La superficie aménagée des parcs et aires protégées a augmenté de 1,4 million ha en 2012 à 2,3 millions ha en 2014.
La production a toutefois enregistré une baisse de 2,0 %, en passant de 1 639 500 m3 à 1 606 300 m3. Par contre,
les exportations de grumes ont atteint un niveau record de près de 790 000 m3 en 2014, soit une progression de
19,5 % par rapport aux exportations de 2013, de l’ordre de 661 300 m 3.
Le taux de transformation du bois a légèrement baissé à 64,5 % en 2014 contre 64,7 % en 2013. Cependant, en dépit
de cette relative diminution, la production locale des produits dérivés du bois s’est accrue. La production de sciages
a connu une hausse de 5,9 % avec 313 000 m3 en 2014 contre 296 600 m3 en 2013. Celle des placages déroulés a
progressé de 2,8 % en s’établissant à 62 700 m3 contre 61 000 m3 en 2013. Celle de contreplaqués a enregistré une
hausse de 6,7 %, avec 30 100 m3 contre 28 200 m3 en 2013.
Au total, la croissance du sous-secteur a été de 3,4 % en 2014. Elle continue de ne représenter que toutefois 0,3 %29 du PIB.

4.2.3.5. Contraintes et défis

Le sous-secteur Forêt a été confronté à une série des contraintes qui sont autant de défis à relever, à savoir : la
déficience de la chaîne de transport, obligeant les forestiers installés dans la partie nord du pays à évacuer leur
bois par le sud Cameroun ; la faiblesse dans l’application du code forestier ; l’exploitation frauduleuse et le commerce illégal de produits forestiers et fauniques ; le développement insuffisant de la filière de transformation et
les effets négatifs du ralentissement de l’économie mondiale sur le marché du bois.

4.2.4. Mines et Géologie
4.2.4.1. Rappel des défis à la veille du PND

Le diagnostic du PND révélait un sous-secteur des mines caractérisé par : (i) un secteur artisanal mal organisé, posant
ainsi des problèmes de traçabilité, notamment pour les minerais précieux en circulation comme le diamant et l’or ;
(ii) les bas niveaux de rentabilité des artisans miniers opérant sans méthodes et sans outils adaptés ; (iii) le fonctionnement inadéquat des services en raison d’un déficit en personnel technique, tous profils confondus et vieillissants.
Source : Rapport sur la situation économique et financière, deuxième édition, Banque Mondiale, septembre 2015

29
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Les défis à relever dans le sous-secteur étaient (i) l’élaboration de la carte géologique et minière du Congo ; (ii)
la promotion de l’artisanat minier ; (iii) l’opérationnalisation du Centre de Recherches Géologiques et Minières
(CRGM) ainsi que du Secrétariat du Processus de Kimberley et du Bureau d’Expertise, d’Évaluation et de Certification des substances minérales précieuses.

4.2.4.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs généraux assignés au secteur Mines et géologie dans la mise en œuvre du PND sont : i) promouvoir
l’artisanat minier ; ii) disposer de l’information géologique et minière de détail pour tout le pays ; iii) appuyer
le processus d’industrialisation dans le secteur des mines ; iii) Veiller à la protection de l’environnement, et iv)
améliorer le volet socio-sanitaire des populations riveraines.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) organiser la filière diamant et or ; (ii) développer l’activité de production des
carrières ; (iii) promouvoir les ressources minérales ou fossiles nationales ; (iv) inventorier le potentiel minier
national, en vue de l’élaboration d’une carte géologique et minière ; (iv) assurer la conformité des entreprises
du secteur en matière environnementale ; (v) améliorer les conditions de vie des populations affectées par l’exploitation minière, et (vi) renforce les capacités des exploitants miniers en matière environnementale.
Les principaux résultats attendus en 2016, en sont :
- l’organisation des diamineurs, orpailleurs et carriers en association ou en coopérative et la maîtrise de
la production artisanale de diamant ;
- l’installation de deux unités de traitement et de transformation d’or brut et de diamant brut ;
- l’opérationnalisation de quatre sociétés de production de fer, de deux sociétés de production de potasse
et de deux sociétés de production de polymétaux ;
- la disponibilité de la cartographie géologique et métallo-génique ;
- trois sociétés additionnelles en phase d’exploitation ;
- la mise en conformité de toutes les sociétés en phase de recherche et d’exploitation à la réglementation
minière ;
- la tenue de quatre séminaires ou ateliers à l’endroit des exploitants miniers ;
- la diminution de plus de 50 % des pandémies dans les zones d’exploitation minière.

4.2.4.3. Lettre de mission 2014

Pour l’année 2014, les missions assignées au sous-secteur des mines sont les suivantes :
- le renforcement des capacités des ressources humaines ;
- la poursuite des travaux de construction et l’équipement du Bureau d’Expertise, d’Évaluation et de
Certification des substances minérales précieuses (BEEC) ;
- la poursuite des travaux de constructions et équipement du Centre de Recherches Géologiques et
Minières (CRGM) ;
- la mise en œuvre du plan d’action national du secteur minier artisanal ;
- la création d’une société minière d’Etat.

4.2.4.4. Résultats obtenus en 2014

Sur le plan juridique, un nouveau code minier est en cours d’élaboration, avec l’appui de la Banque mondiale,
pour l’adapter au contexte actuel. Son orientation consiste à rechercher l’équilibre entre le maintien de l’attractivité du code minier congolais actuel et le profit que l’Etat doit tirer des ressources minières nationales grâce
aux nouvelles dispositions à y inclure.
Des missions d’identification des sites d’orpaillage, de diaminage et d’évaluation du potentiel diamantifère ainsi
que de distribution de petit matériel de travail dans des zones à fort potentiel minier, ont été organisées en
2014 dans le cadre de la promotion de l’activité minière artisanale. Par la suite, une stratégie et un Plan d’Action
National de Développement du secteur minier artisanal ont été élaborés avec le concours du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD). Leur mise en œuvre devrait contribuer, directement, à la croissance, à l’emploi, à la réduction de la pauvreté et à la protection de l’environnement.
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Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation des experts miniers, seize (16) cadres ont été formés en
gemmologie à Brazzaville, par l’Institut National de Gemmologie (ING) de Paris.
Six cadres ont été formés en passation des marchés publics, en partenariat avec le PNUD.
Les travaux de construction du siège de la Direction Départementale des mines à Ouesso, dans le Département
de la Sangha, ont été totalement achevés et livrés.
Le projet de construction et d’équipement des sièges des Directions Départementales est en cours d’exécution,
notamment à Djambala dans le Département des Plateaux, à Ewo dans le Département de la Cuvette-Ouest et
à Dolisie dans le département du Niari.
Les projets de construction et d’équipement du BEEC et du CRGM sont en cours d’exécutions. Le BEEC est déjà
réalisé à 80 % et le CRGEM a 90 %.

4.2.4.5. Analyse de la performance en 2014

En fin décembre 2014, on comptait 25 autorisations de prospection minière valables pour 17 sociétés, 104 permis de recherche pour 50 sociétés et 11 permis d’exploitation pour 9 sociétés. Les permis de recherche et d’exploitation attribués sont assortis respectivement de conventions de recherche et de conventions d’exploitation.
Selon le rapport synthèse de la stratégie et du plan d’action national du secteur minier artisanal, 231 sites d’orpaillage pour 5 237 artisans, 53 sites de diaminage pour 198 artisans et 129 sites d’exploitation des géo-matériaux utilisant 1 770 artisans ont été recensés.
La baisse des cours des métaux sur le marché mondial, notamment du fer, a eu pour conséquence le report
de la mise en exploitation de gisements miniers. La croissance du sous-secteur mines a ainsi été nulle en 2014
comme en 2013.

4.2.4.6. Contraintes et défis

Les différents diagnostics posés dans le sous-secteur ont relevé de nombreuses limites ou contraintes qui entravent le développement de l’activité minière. Il s’agit principalement de :
- la mauvaise organisation de l’activité minière artisanale ;
- le manque d’infrastructures connexes (chemin de fer, port minéralier, centrale d’énergie…) ;
- le vieillissement et l’insuffisance de cadres techniques, d’économistes et de juristes ;
- le manque de schéma directeur des mines ;
- l’insuffisance des équipements et du matériel appropriés de l’administration ;
- la connaissance limitée du sous-sol national et l’absence d’infrastructures de base de recherche et
d’analyse géologiques ;
- la faiblesse dans le suivi des accords de partenariat public-privé.

4.2.5. Hydrocarbures
4.2.5.1. Rappel des défis à la veille du PND

Les problèmes identifiés dans le secteur des hydrocarbures s’articulent autour de : (i) l’absence d’un plan stratégique de développement du secteur ; (ii) la capacité limitée de l’expertise nationale à renforcer ; (iii) la maturité
de plusieurs champs en production ; d’où la nécessité de promouvoir les zones libres, afin de contrer le déclin
inéluctable des vieux champs ; (iv) le faible développement du secteur de la pétrochimie et (v) les problèmes
d’approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers.

4.2.5.2. Objectifs du PND

Les objectifs Stratégiques du secteur des hydrocarbures sont articulés autour de : i) l’amélioration de la gestion
de l’amont pétrolier pour augmenter la part du brut de l’Etat et ii) l’amélioration de la gestion de l’aval pétrolier
pour augmenter et développer les capacités de transformation. Les objectifs spécifiques consistent à :
- améliorer la gestion de l’amont pétrolier pour augmenter la part du brut affecté à l’Etat ;
- mettre en application le nouveau cadre juridique et fiscal du secteur Amont ;
- promouvoir la sous-traitance pétrolière et améliorer la part locale 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, et
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(vi) Assurer l’approvisionnement régulier en produits pétroliers sur l’ensemble du territoire national.
Les principaux résultats attendus en 2016, en sont :
- une contribution du pétrole au PIB 40 % ;
- l’agrément de 200 entreprises ;
- le raffinage de 4 millions de tonnes de pétrole par an ;
- l’installation de 2 stations-service au moins par sous-préfecture ;
- l’installation d’unités de traitement pétrochimiques installées.
Les aspects de stratégie et de politique du secteur des hydrocarbures s’articulent sur trois points, à savoir :
- le renforcement des capacités institutionnelles du ministère ;
- l’amélioration de la gestion de l’amont pétrolier ;
- l’amélioration de la gestion de l’aval pétrolier.
L’amélioration de la gestion de l’amont pétrolier a pour objectif principal de relancer l’exploration de production,
en vue d’augmenter la part de la production de brut revenant à l’Etat, tout en minimisant les impacts environnementaux. La stratégie du sous-secteur aval pétrolier consiste à renforcer les capacités de raffinage et de distribution pour une meilleure couverture nationale en produits raffinés.

4.2.5.3. Lettre de mission 2014

Dans le cadre de la lettre de mission du Chef de l’Etat 2014, les principaux objectifs assignés à ce sous-secteur sont :
- constituer une banque des données pétrolières ;
- faire le bilan social du secteur en matière des ressources humaines ;
- lutter contre la pollution pétrolière ;
- renforcer les capacités institutionnelles du Ministère.
Les aspects de stratégie et de politique du secteur des hydrocarbures s’articulent autour de trois points à savoir :
- l’amélioration de la gestion de l’amont pétrolier ;
- l’amélioration de la gestion de l’aval pétrolier ;
- le renforcement des capacités institutionnelles du Ministère.

4.2.5.4. Résultats obtenus en 2014

Renforcement des capacités institutionnelles du Ministère
La constitution d’une banque des données pétrolières a débuté en 2012. En 2014, cette base de données pétrolière n’a atteint que 23 % de l’objectif défini.
La réhabilitation et l’équipement du Ministère n’ont atteint que 50 % des prévisions.

Amélioration de la gestion amont du secteur pétrolier

Au cours de l’année 2014, le secteur des hydrocarbures a réalisé :
- la promotion des zones libres du domaine minier par l’organisation du 14 au 17 avril 2014 de la deuxième conférence internationale sur les hydrocarbures au Congo, avec la participation de plus de 500
investisseurs internationaux ;
- la finalisation du nouveau code des hydrocarbures qui fait évoluer le cadre juridique et fiscal du sous-secteur
amont pétrolier ;
- le renforcement du cadre réglementaire de la lutte contre la pollution pétrolière avec toutes les parties
prenantes (Ministères des Hydrocarbures, de l’Économie Forestière et du Développement Durable, du
Tourisme et de l’Environnement) par l’élaboration de projets de nouvelles lois sur l’environnement.

Amélioration de la gestion de l’aval pétrolier

Les principales actions menées ont porté sur :
- la prorogation du contrat de performance de trois ans (2015-2018) entre le Gouvernement et la Congolaise
de raffinage (CORAF) qui donnera à celle-ci une certaine marge de manœuvre pour augmenter la production
de produits pétroliers au-delà d’un million (1 000 000) tonnes métriques ;
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- l’appui aux marqueteurs dans le processus de déploiement de nouvelles stations-service sur toute
l’étendue du territoire, dans le cadre de la municipalisation accélérée.

4.2.5.5. Analyse de la performance en 2014

Après une baisse de 10,3 % en 2013, le sous-secteur des hydrocarbures a connu un regain de croissance de 3,5
% en 2014.
La production annuelle a atteint 91 522 000 barils, en nette progression de 3,6 % par rapport à 2013.
La production de produits pétroliers a augmenté de 18 %, en passant de 720 000 à 850 000 tonnes métriques
entre 2013 et 2014. Cette croissance a permis une couverture supplémentaire de 10 % de la demande nationale
en produits raffinés.
Le parc de stations-service sur toute l’étendue du territoire national a augmenté de 8 %, passant de 117 en 2013
à 126 en 2014.
Malgré ces résultats, les capacités de raffinage ne représentent que 5 % de la production nationale de pétrole
brut et ne permettent ni de couvrir la demande nationale, ni de pérenniser les approvisionnements en produits
raffinés30. Ce sous-secteur est toujours caractérisé par une faible capacité de transformation du pétrole brut,
de transport, de stockage et de distribution ce qui explique les pénuries en produits raffinés et les longues files
d’attente aux stations-service.
En ce qui concerne la gestion des impacts liés aux activités pétrolières, les quantités de gaz torché ont enregistré
une diminution significative, passant de 160 millions m3 en 2013 à 70 millions m3 en 2014.

4.2.5.6. Contraintes et défis

Les principales contraintes du secteur sont au nombre de quatre : le déclin de la production dû à la maturité
actuelle de plusieurs champs en production ; l’exposition du secteur à la conjoncture internationale du marché
pétrolier ; l’insuffisance, voire l’inexistence des moyens de contrôle et de suivi des activités pétrolières offshore
et des impacts environnementaux et enfin les difficultés liées à la chaîne des dépenses publiques (budget d’investissement et de fonctionnement) qui limitent l’exécution des projets de programmes et de politiques inscrits
dans le PND.
Les principaux défis à relever sont : la relance de l’exploration et de la production de pétrole brut par le renouvellement des réserves afin d’augmenter la part du brut revenant à l’Etat ; la vulgarisation du nouveau code
des hydrocarbures pour attirer les investisseurs dans les zones libres du domaine pétrolier, l’optimisation des
moyens de contrôle et de régulation des impacts environnementaux des activités pétrolières ; l’augmentation
de la capacité de transformation du brut en produits raffinés pour couvrir les besoins nationaux et sous régionaux et l’encouragement des « marqueteurs » au reploiement des stations-service.

4.2.6. Commerce et approvisionnement
4.2.6.1. Rappel des défis à la veille du PND

Le diagnostic du PND recensait parmi les problèmes qui entravaient le bon fonctionnement du commerce et
de l’approvisionnement : (i) l’inadéquation ou l’insuffisance des formations du personnel du ministère ; (ii) l’absence de structures viables de stockage et de conservation susceptibles de garantir la bonne qualité des biens
mis à la consommation ; (iii) les fortes pressions de la parafiscalité et les tracasseries administratives freinant
l’émergence et/ou l’éclosion du secteur privé ; (iv) les lenteurs et les lourdeurs des formalités liées à la création
ou à l’implantation des entreprises et (v) l’obsolescence des lois sur la concurrence, la protection du consommateur, les prix et la distribution.

4.2.6.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs stratégiques visés sont : (i) renforcer les capacités d’offres de service de commerce et (ii) promouvoir le développement du commerce.

Notamment en fuel et en essence.

30
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Les objectifs spécifiques consistent à : (i) améliorer les conditions d’accès à la profession de commerçant ; (ii)
mettre en place une législation pour promouvoir la concurrence et protéger le consommateur ; (iii) mettre
en place une institution de médiation et d’arbitrage ; (iv) réduire le poids de la parafiscalité ; (v) Faciliter les
échanges commerciaux ; (vi) mettre en œuvre la stratégie de développement des exportations et mieux appuyer
l’entreprise dans la conquête des marchés extérieurs ; (vii) mettre en place des instruments de défense commerciale ; (viii) créer le laboratoire de contrôle de qualité ; (ix) mettre en place des structures de certification des
normes et de métrologie et (x) redynamiser les chambres de commerce.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- la libéralisation de 70 % des prix et la levée des restrictions de 70 % des importations ;
- la suppression de 80 % des textes relatifs à la parafiscalité ;
- la suppression de 60 % des barrières commerciales ;
- un laboratoire de contrôle de qualité totalement construit ;
- le renforcement de 70 % des services à l’exportation ;
- la création de 60 % des structures de certification des normes et de métrologie ;
- la construction de 100 % de structures de stockage et de conservation des produits ;
- la tenue de 100 % des élections des chambres consulaires.

4.2.6.3. Lettre de mission 2014

Les objectifs assignés à ce sous-secteur pour l’année 2014 dans la lettre de mission sont : (i) la construction des
infrastructures de stockage et de conservation des vivres de Brazzaville ; (ii) le contrôle de qualité des produits et
la promotion du label congolais ; (iii) le développement des échanges commerciaux, la valorisation des produits
et la promotion des exportations et (v) le renforcement des capacités de gouvernance commerciale.

4.2.6.4. Résultats obtenus en 2014

Une Politique Nationale du Commerce Intérieur (PNCI) a été élaborée et adoptée en 2014. Le Programme d’Appui à la Mise en œuvre de la Politique Nationale du Commerce Intérieur (PAMPNCI) a aussi été préparé, avec
l’appui du PNUD. Cette politique comporte quatre axes stratégiques, à savoir :
- améliorer la fluidité de l’approvisionnement du marché ;
- accroître la qualité des services aux entreprises du secteur commerce intérieur ;
- appuyer les commerçants congolais et contribuer à améliorer leur compétitivité ;
- renforcer les capacités du ministère en ressources humaines et matérielles.
450 agents du commerce ont été formés et 8 000 vendeurs à l’étalage ont reçu un appui.
4 missions de surveillance et de contrôle ont été effectuées pour un objectif de 12, soit un taux de réalisation de 25 % ;
Les 18 missions sur des négociations commerciales et les quatre réunions prévues dans le cadre du Comité national de suivi des négociations commerciales multilatérales, ont toutes été tenues.
Deux ateliers et conférences sur la facilitation commerciale, sur les six prévus, ont été organisés, soit un taux de
réalisation de 33,3 %.

4.2.6.5. Analyse de la performance en 2014

La mise en œuvre en 2014 des actions prévues du sous-secteur n’a pas été satisfaisante en raison de plusieurs
contraintes qui ont constitué des goulots d’étranglement.

4.2.6.6. Contraintes et défis

La faiblesse du pouvoir de décision sur la réalisation des projets en délégation de la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise et l’application inadéquates des dispositions du code des marchés publics ainsi que l’inadaptation des infrastructures commerciales sont autant des contraintes qui entravent la bonne marche du secteur et constituent
des défis à relever.

4.2.7. Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat
4.2.7.1. Rappel des défis à la veille du PND

À la veille de la mise en œuvre du PND, les principaux défis à relever pour le développement du secteur étaient : l’inadaptation de la réglementation et de la fiscalité, la faiblesse des structures d’appui aux PME ; le poids excessif des taxes et la
multiplicité des tracasseries administratives ; les difficultés d’approvisionnement en matières premières et les difficultés
d’accès aux crédits ; la faiblesse des infrastructures de développement des PME et de l’artisanat ; l’insuffisance des capacités
managériales et du personnel qualifié ainsi que le manque d’infrastructures de promotion des PME et de l’Artisanat.
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4.2.7.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs généraux poursuivis par le secteur des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat sont : i)
doter les PME et l’artisanat en infrastructures promotionnelles viables ; ii) assurer un appui technique aux promoteurs d’entreprises et aux artisans ; iii) rendre opérationnelles les structures de production des PME et de
l’artisanat ; iv) promouvoir la création des entreprises et garantir leur bon fonctionnement et leur pérennité.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) promouvoir les activités artisanales locales ; (ii) améliorer la qualité des produits
artisanaux ; (iii) renforcer les capacités managériales des promoteurs d’entreprises ; (iv) améliorer le fonctionnement des
structures de production ; (v) améliorer la qualité de service des entreprises ; (vi) améliorer l’état du matériel et accroître
les équipements des structures de production ; (vii) améliorer les performances des PME et des artisans ; (viii) raccourcir
les délais de création des entreprises ; (ix) favoriser l’accès aux financements des PME et des entreprises artisanales ; (x)
faciliter l’accès des PME aux marchés publics et (xi) assurer le conseil de base aux promoteurs d’entreprises.
Les principaux résultats attendus en 2016, sont :
- la construction et l’équipement de 2 villages artisanaux ;
- l’organisation de 6 séminaires de formation dans l’amélioration de la qualité des produits artisanaux ;
- l’organisation de 10 séminaires de formation dans l’amélioration de la qualité de service des entreprises ;
- la formation de 500 artisans ;
- la création au moins de 10 corps des métiers ;
- la construction et l’équipement de 8 ateliers ;
- la diminution de 40 % de la durée des formalités administratives ;
- l’accès au financement mis en place de 60 % des PME et entreprises ;
- la diminution de 40 % du taux de mortalité des entreprises créées ;
- la formation et le suivi de 50 % des promoteurs d’entreprises, et
- l’accès de 40 % des PME aux marchés publics. ?

4.2.7.3. Lettre de mission 2014

Pour l’année 2014, les objectifs assignés à ce sous-secteur sont : (i) consolider le guichet unique ;
(ii) appuyer l’entreprenariat ; (iii) poursuivre la construction des villages artisanaux de Brazzaville et Pointe-Noire ;
(iv) poursuivre la construction des maisons d’artisans à Oyo, Makoua et Mindouli ; (v) mettre en place la pépinière
d’entreprises à Brazzaville.

4.2.7.4. Résultats obtenus en 2014
Renforcement des capacités institutionnelles du secteur

La loi sur les mesures de promotion et développement des très petites, petites et moyennes entreprises a été
promulguée en novembre 2014. Les textes d’application en sont en cours.
L’achèvement et la réception du bâtiment de la direction départementale de la Sangha à Ouesso sont effectifs.
Les constructions des bâtiments des directions départementales des PMEA de la Cuvette-Ouest à Ewo, du Pool
à Kinkala, du Niari à Dolisie, de la Cuvette à Owando, sont exécutées à 90 %.
La construction du bâtiment de la Direction départementale des PMEA de la Likouala à Impfondo est réalisée à 60 %.

Financements des PME et entreprises artisanales

L’accès au financement des TPE, PME et artisans semble trouver un début de solution avec l’accord de partenariat signé avec la société financière de développement (SOFIDE) qui, grâce à un apport financier du Gouvernement a commencé à octroyer les microcrédits aux TPE, PME et artisans.

Développement des infrastructures de production des PME et de l’artisanat

La construction du village artisanale à Brazzaville est achevée. Celle de Pointe Noire est en cours.
La construction du Centre des Ressources Professionnelles de Brazzaville (CRPB) est réalisée à hauteur de 80 %.

Promotion de l’entreprenariat national

Les travaux de construction des bureaux de la Bourse de sous-traitance et de Partenariat d’entreprises (BSTPE)
à Pointe Noire sont terminés. Celle-ci est en phase d’opérationnalisation.

4.2.7.5. Analyse de la performance en 2014

La mise en œuvre des actions ne s’est pas réalisée comme souhaité à cause de nombreuses contraintes, dont la
principale est la lourdeur constatée au niveau de la chaîne de la dépense et la tension de trésorerie. Aucune des
cibles retenues dans le PND ne semble être en mesure d’être atteinte. L’un des rares indicateurs disponibles, le taux
de survie des PME, se situe à 25 % en 2014, pour une cible de 40 % en 2016.
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4.2.7.6. Contraintes et défis

En plus de la lourdeur au niveau de la chaîne de la dépense, les principales contraintes entravant le développement du sous-secteur sont :
- l’insuffisance des crédits pour le financement des PME et des artisans ;
- la durée trop longue dans l’examen et l’adoption des textes réglementaires ;
- le non-respect de la planification ;
- la non-prise en compte des priorités dans la budgétisation ;
- la faiblesse managériale des structures d’appui ;
- la faible sensibilisation des populations sur les services offerts par les structures d’appui aux PME et à
l’artisanat.
Les défis majeurs à relever sont :
- l’amélioration des compétences des ressources humaines par des formations adéquates ;
- la facilitation de l’accès aux financements des PME et des artisans par la mise en place des mécanismes
adaptés.

4.2.8. Tourisme
4.2.8.1. Rappel des défis du PND

Le diagnostic dans le sous-secteur du tourisme mettait en relief un certain nombre de contraintes, en
particulier : (i) l’insuffisance de l’offre d’hébergement ; (ii) la limitation du tourisme intérieur aux voyages
familiaux, aux séjours professionnels dans les chefs-lieux de département et aux voyages d’agrément en
week-end ; (iii) l’aménagement insuffisant et l’enclavement des sites touristiques, expliquant l’absence
sur le marché de produits attractifs, diversifiés et compétitifs et (iv) la faible diversification des structures
de loisirs.
Ces problèmes constituent autant de défis à relever pour tirer parti du fort potentiel touristique du pays (nombreux sites naturels, diversité de la faune et de la flore, beauté des plages, fleuve Congo, richesse du patrimoine
culturel).

4.2.8.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs stratégiques du PND dans le domaine du tourisme visent ainsi à : (i) renforcer les structures des
offres touristiques et de loisirs ; et (ii) promouvoir le tourisme et les loisirs.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) réhabiliter, construire et aménager les sites touristiques et de loisirs ; (ii)
renforcer les capacités des gestionnaires des infrastructures touristiques et de loisirs et (iii) améliorer la gestion
des sites touristiques et de loisirs.
Les résultats attendus sont :
- la réhabilitation et l’aménagement de 20 sites touristiques et de loisirs ;
- la construction et l’aménagement de 25 sites touristiques ;
- la création de l’institut de formation aux métiers du tourisme ;
- la mise à disposition de l’office national du tourisme et de l’agence de promotion du tourisme ;
- la disponibilité d’un répertoire exhaustif des monographies des sites touristiques ;
- la disponibilité des supports de promotion des sites et des loisirs ;
- la réforme du Fonds de Développement Touristique ;
- le renforcement dispositif législatif et réglementaire renforcé, et
- le renforcement du système de financement du tourisme.

4.2.8.3. Lettre de mission 2014

Les objectifs assignés à ce sous-secteur pour l’année 2014 sont : (i) la valorisation des sites touristiques ; (ii) la promotion de la « destination Congo » ; (iii) le recensement et le contrôle de la qualité des établissements de tourisme et de
loisirs ; (iv) la maîtrise des flux touristiques et de loisirs et (v) la promotion et le développement les activités de loisirs.
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4.2.8.4. Résultats obtenus en 2014

Deux arrêtés, portant l’un sur l’attribution et l’organisation des services et des bureaux de la direction générale des
loisirs et l’autre sur les attributions et l’organisation des directions départementales des loisirs ont été élaborés.
Vingt hôtels classés ont été recensés.
Des structures hôtelières ont été construites et équipées par l’Etat : Alima Palace-Oyo ; Grand hôtel de Dolisie
et Hôtel de l’Aéroport Maya-Maya.
La société Congo Conservation Company (CCC) a été créée. Elle exploite les campements touristiques de Lango
et de Ngaga dans le parc national de Odzala Kakoua ;
Un autocar Pullman destiné à la promotion du tourisme interne a été acquis.
Dans le cadre de l’amélioration de l’image du pays à l’extérieur, le Congo a participé plusieurs foires et salons : Berlin,
Paris, Madrid, Salon du tourisme Map, Salon Ticaa, Salon Top Resa, Salon Indaba, Salon du tourisme de Londres.
2 000 exemplaires de prospectus de supports de la promotion touristique et des loisirs ont été édités.
130 sites existants ont été recensés, dans le cadre de la prospection des potentialités touristiques nationales.

4.2.8.5. Analyse de la performance en 2014

Le secteur connaît une croissance soutenue. Le nombre de touristes enregistrés au cours de 2014 s’est élevé
à 447 022, contre 383 176 en 2013, soit une hausse de 16,7 %. Le nombre de nuitées s’est établi à 1 421 967
contre 965 721, soit une hausse de 47,2 %. La durée moyenne de séjour dans un hôtel est évaluée à 3,18 jours,
contre 2,52 jours en 2013. Le taux d’occupation des chambres a été de 67,1 % en 2014 contre 54,7 % en 201331.

4.2.8.6. Contraintes et défis

Les principales contraintes rencontrées au cours de l’année 2014 sont :
- le report de projets qui devraient en principe se réaliser en une année budgétaire, en raison de la
longueur du processus d’attribution des marchés et des délais de paiements ;
- les difficultés dans le recouvrement de la taxe de séjour hôtelière en vue du renforcement du Fonds de
développement touristique.
Les principaux défis du sous-secteur sont, au-delà de la lourdeur de la chaîne de dépenses :
- l’élaboration d’un arsenal législatif et réglementaire actuel ;
- le recensement général de tous les établissements touristiques au Congo ;
- le classement des établissements de tourisme ;
- la structuration du produit touristique par l’aménagement et l’équipement des sites touristiques ;
- la formalisation des circuits touristiques ;
- l’implantation d’un réseau de Bureau d’Information Touristique (BIT) et de Bureaux de Représentation
Touristique à l’étranger ;
- la dotation du pays en infrastructures touristiques de base ;
- la mise en place d’un système performant de collecte et d’analyse des données statistiques du tourisme.

4.2.9. Développement Industriel et Promotion du Secteur Privé
4.2.9.1. Rappel des défis à la veille du PND

L’état des lieux à la veille du PND révélait un tissu industriel peu développé largement tributaire de l’étranger
pour la satisfaction de ses besoins en matières premières, un secteur privé embryonnaire peu soutenu, un
environnement peu favorable, des infrastructures peu développées. Le PND se fixait ainsi comme défis le renforcement du climat des affaires, des institutions de financement du secteur privé et du dispositif d’appui au
secteur privé.

4.2.9.2. Objectifs du PND

Les objectifs généraux visés par le sous-secteur sont : (i) le renforcement des capacités d’appui, de gestion et
de promotion industrielle ; (ii) le renforcement des capacités productives dans les domaines prioritaires ; (iii) la
promotion des unités industrielles plus propres ; (iv) le développement du potentiel d’attractivité des investissements directs étrangers et (v) la promotion de l’entrepreneuriat national.

Source : Note de conjoncture, Deuxième semestre 2014 et perspectives 2015, Direction Générale de l’Economie, MEFPPPI, avril 2015
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Les objectifs spécifiques portaient : (i) le renforcement du cadre législatif et réglementaire ; (ii) la mise en place
de zones industrielles et zones franches dans les départements ; (iii) le renforcement du partenariat secteur
public/secteur privé/société civile (soutien aux industries existantes) ; (iv) la gestion des mécanismes de protection de l’environnement ; (v) l’élaboration d’un cadre juridique institutionnel attractif pour les IDE ; (vi) le
renforcement du dispositif d’appui au secteur privé ; (vii) l’accompagnement des PME/PMI, de l’artisanat et de
l’entrepreneuriat coopératif et (iv) l’élaboration de programmes de formation pour la création des entreprises.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- le renforcement du cadre législatif et réglementaire ;
- la création de zones industrielles afférentes aux industries structurantes ;
- le renforcement des capacités productives et commerciales des industries existantes ;
- la création de centres agroalimentaires pilotes, de l’agence nationale de normalisation et de l’office de
la propriété intellectuelle ;
- la sensibilisation des industriels sur la protection de l’environnement ;
- l’amélioration de l’offre de services financiers et non financiers aux entreprises ;
- la création du Haut Conseil de Dialogue Public-Privé, de l’agence de promotion des investissements et
de la bourse de sous-traitance.

4.2.9.3. Lettre de mission 2014

Elle assignait au sous-secteur les objectifs suivants : (i) le renforcement de la gouvernance industrielle ; (ii) la
vulgarisation de la politique d’industrialisation ; (iii) la poursuite de la mise en œuvre du plan d’action pour
l’amélioration du climat des affaires ; (iv) la poursuite de la mise en place des zones industrielles dans les départements ; (v) l’appui à la création et au développement des industries et (vi) la mise en œuvre de la politique de
promotion et de développement du secteur privé national.

4.2.9.4. Résultats obtenus en 2014
Renforcement du cadre législatif et réglementaire

Les projets de loi portant création d’organes d’appui à la gestion de l’environnement industriel (Office congolais
de la propriété intellectuelle et Agence congolais pour la normalisation de la qualité) ont été élaborés et déposés au Parlement.
Un projet de loi relatif à la réglementation du système national de normalisation et de gestion de la qualité ainsi
qu’un projet de loi portant création de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité, ont été approuvés
par le Gouvernement en novembre 2014.
Un décret de mai 2014 réduit à 48 le délai de délivrance des actes administratifs de création d’entreprises.

Promotion de l’entrepreneuriat national

Trois conventions de subvention assorties de décaissements ont été signées avec l’association Pointe Noire Industrielle (APNI), le Forum des Jeunes Entreprises du Congo (FJEC) et l’École des Hautes Études Commerciales
de Paris (HEC Paris) pour accompagner la création de l’institut d’Appui à l’Entrepreneuriat national. Le Ministère
du Développement Industriel et de la Promotion du Secteur Prive a ainsi accompagné et appuyé techniquement
et financièrement les PME/PMI, l’artisanat et l’entreprenariat coopératif par le biais de l’APNI et le Forum des
jeunes Entreprises du Congo (FJEC).
Le comité de pilotage, en charge de la mise en place de l’Agence de développement et de promotion du secteur
privé national et de l’élaboration du Plan d’action pour le développement et la promotion du secteur privé national, a été créé.

Création des centres d’appui

En partenariat avec l’ONUDI, quatre études de faisabilité relatives à la création de trois centres pilotes de transformation de trois spéculations agroalimentaires et d’un centre pilote de transformation plus poussée du bois
ont été réalisées. Ces études intègrent la recherche des partenaires pour l’implantation et l’opérationnalisation
de ces centres pilotes.
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4.2.9.5. Analyse de la performance en 2014

En 2014, plus de 142 industries ayant sollicité des autorisations d’implantation industrielle, pour plus de 8 050
emplois, ont été enregistrées contre 24 en 2013. Cette performance peut être rattachée aux effets des réformes
amorcées dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour l’amélioration du climat des affaires et la mise
en place d’un dispositif favorisant la promotion de l’entreprenariat national.
On compte six implantations d’unités de production dans la filière agroalimentaire. Toutefois, si le nombre d’implantations est largement supérieur à celui de 2013 (3 implantations), il reste en deçà de l’objectif de 15 implantations, fixé pour 2014. 900 porteurs de projets ont été assistés, soit 90 % de l’objectif fixé pour 2014.
Une zone industrielle a été créée, celle de Maloukou qui est la première composante industrielle de la ZES de
Brazzaville. Son aménagement est quasi-achevé lité et 16 unités industrielles y sont implantées et sont en cours
d’équipement et d’essai de production pour certaines.
Le classement Doing Business range, en 2014, le Congo à la 179ème place sur 189. Le pays gagne ainsi cinq places
par rapport à l’année précédente (184 sur 189). Le Congo a en particulier amélioré son classement en ce qui
concerne le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l’exécution des contrats, la création d’entreprises, et l’octroi de permis de construire. La progression du Congo a été « pénalisée » 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.

4.2.9.6. Synthèse de la mise en œuvre de l’axe 2

4.2.9.6.1. Exécution budgétaire du secteur production
Le PND prévoyait par ce secteur une dotation budgétaire de 271 415 millions de FCFA. La LFR Après une première diminution par la LFI à 197 984 millions FCFA, la LFR l’a réduit à 160 698 de millions FCFA, soit une baisse
totale de 40,8 %.
En dépit de cette importante baisse consacrée dans le LFR, les dépenses budgétaires prévues en 2014 par ce
secteur ont été exécutées à 56,2 %. Rapporté aux projections du PND, ce taux d’exécution est ramené à 33,3 %.
Ces taux font du secteur de la production, celui qui a enregistré, en 2014, à la fois les plus importantes baisses
d’allocations et les plus faibles taux d’exécution budgétaires.

Tableau 3 : Exécution budgétaire du pilier 2
Axe stratégique 2 :
Développement économique et promotion de la croissance

Prévisions budgétaires
PND

LFI

LFR

271 415 197 985 160 698

Exécution budgétaire
Exécution

LFR en %

PND
en %

Ecarts
LFR/
PND

LFI/PND

LFR/LFI

90 367

56,2 %

33,3 %

-40,8 %

-27,1 %

-18,8 %

Développement des
industries extractives

34 272

25 328

24 328

14 733

60,6 %

43,0 %

-29,0 %

-26,1 %

-3,9 %

Développement des
autres industries

34 905

47 095

27 095

20 892

77,1 %

59,9 %

-22,4 %

34,9 %

-42,5 %

Promotion de la production agricole

161 470

68 870

60 370

32 445

53,7 %

20,1 %

-62,6 %

-57,3 %

-12,3 %

Développement des
services

26 255

29 205

24 205

12 946

53,5 %

49,3 %

-7,8 %

11,2 %

-17,1 %

Promotion de l’intégration économique

1 179

-

713

764

107,1 %

64,8 %

-39,5 % -100,0 %

#DIT/0 !

13 333

27 487

23 987

8 588

35,8 %

64,4 %

Promotion de l’emploi

79,9 %

106,2 %

-12,7%

Source: DGB et DGPD - DPIP

Il est à remarquer que le sous-secteur de la production agricole qui devrait jouer un rôle important dans la diversification de l’économie congolaise accuse une baisse de près des deux tiers (62,6 %) de son budget initialement
prévu dans le PND et enregistre l’un des plus faibles taux d’exécution (53,5 %).
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4.2.9.6.2. Les principales mesures
La politique forestière nationale a été adoptée en juin 2014.
Une Politique Nationale du Commerce Intérieur (PNCI) a été élaborée et adoptée en 2014. Le Programme d’Appui à la Mise en œuvre de la Politique Nationale du Commerce Intérieur (PAMPNCI) a aussi été préparé.
La loi sur les mesures de promotion et développement des très petites, petites et moyennes entreprises a été
promulguée en novembre 2014.
Le Gouvernement a approuvé, en décembre 2014, un projet de loi relatif à la réglementation du système national de normalisation et de gestion de la qualité ainsi qu’un projet de loi portant création de l’Agence congolaise
de normalisation et de la qualité.
Un décret de mai 2014 sur la simplification des formalités de création d’entreprise fixe à 48 heures le délai
maximum pour la délivrance des actes administratifs attestant de la création, la modification, la cessation ou la
radiation de l’entreprise.
Une stratégie et un Plan d’Action National de Développement du secteur minier artisanal ont été élaborés.
4.2.9.6.3. Principaux résultats
Au total, le sous-secteur agriculture et élevage a maintenu sa progression en 2014, avec un taux de croissance de 8,4 %.
Le sous-secteur de la pêche a crû de 7,6 %. Le sous-secteur de la sylviculture et de l’exploitation forestière a progressé de
4,9 % en 2014. Le sous-secteur pétrolier a progressé de 3,5 % en 2014 après une baisse de 10,3 % en 2013. Les industries
manufacturières ont augmenté de 9,8 %. Le sous-secteur commerce, restaurants et hôtels a enregistré une croissance
de 7,1 %. Si les secteurs hors pétrole affichent des taux de croissance de deux à trois plus élevés que le secteur pétrolier,
leur contribution au PIB ne représente que 40 % du PIB, traduisant une faible diversification de l’économie.
4.2.9.6.4. Contraintes et défis
Les principales contraintes entravant la mise en œuvre des actions du pilier 2 sont l’insuffisance des allocations
budgétaires, à la suite de la baisse de 40 % des ressources consacrées par la LFR, le manque de synergie gouvernementale dans le pilier, la non-consolidation du guichet unique, les lenteurs dans l’approbation des marchés.
Les principaux défis se situent dans :
- la fluidification de la chaîne de dépenses pour une meilleure performance des ministères sectoriels ;
- le renforcement des capacités des ressources humaines dans tous les secteurs de l’économie ;
- le développement des synergies interministérielles dans la mise en œuvre du PND ;
- l’amélioration de l’adéquation formation emplois dans les secteurs porteurs ;		
- le renforcement du système de suivi-évaluation des projets et programmes ;
- l’opérationnalisation du Haut Conseil du Dialogue Public Privé (HCDPP) ;
- la mise en œuvre de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée prévue par le code des marchés ;
- la réalisation des études pour l’opérationnalisation des grappes ;
- la diversification effective de l’économie dans la perspective d’une baisse durable des cours du pétrole.

4.3. Secteur Infrastructures (pilier 3)
Ce secteur couvre les activités des sous-secteurs transport, énergie, hydraulique, postes et télécommunication,
travaux publics.
Les effets attendus de la mise en œuvre du Pilier 3 Infrastructures économiques et sociales du PND sont :
- des réseaux routiers et ferroviaires plus modernes, plus denses et plus sécurisés ;
- un transport aérien et une marine marchande plus modernes et développés ;
- l’accès et la qualité des services d’eau, d’électricité et d’assainissement en milieu urbain et rural amélioré ;
- le cadre de vie des populations et de l’habitat amélioré ;
- l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication améliorée ;
- l’accessibilité aux services postaux, téléphoniques et internet renforcé ;
- l’accès facile des acteurs socio-économiques à la terre.
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4.3.1. Transport, Aviation Civile et Marine Marchande
4.3.1.1. Rappel des défis à la veille du PND

Les défis majeurs, en matière de transport, s’articulent, à la veille de la mise en œuvre du PND, autour de :
- la sécurisation du réseau ferroviaire pour le transport de passagers ;
- la sécurisation des titres de propriété des véhicules et de formation des conducteurs ;
- la fluidification du trafic voyageur au Beach de Brazzaville ;
- l’organisation opérationnelle et la modernisation du port de Pointe Noire et
- la sécurisation des vols sur l’ensemble du territoire et la maintenance des équipements.

4.3.1.2. Rappel des objectifs du PND 2012 – 2016

Les objectifs stratégiques dans le domaine du transport sont : i) garantir la sécurité et la sûreté de la circulation
des personnes et des biens sur l’étendue du territoire national et ii) susciter et encourager la création des entreprises auxiliaires de transports.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) améliorer l’état et accroître les infrastructures ferroviaires, routières, aéroportuaires et maritimes ; (ii) renforcer les conditions du transport ferroviaire, routier, aérien et fluvial ; (iii)
améliorer l’état et accroître le matériel et les équipements portuaires, aéroportuaires et maritimes ; (iv) améliorer l’état et accroître le matériel et les équipements de la météorologie ; (v) améliorer le fonctionnement du
transport fluvial ; (v) développer les infrastructures et les équipements de sécurité, de sûreté et de navigation
maritime ; (vi) favoriser les conditions de création des entreprises auxiliaires de transports et (vii) garantir les
bonnes conditions de fonctionnement des entreprises auxiliaires de transports.
Les principaux résultats attendus en 2016, en sont :
- 70 km/h de vitesse moyenne pour les trains de voyageurs et 80 % de taux de disponibilité de trains de
voyageurs ;
- 71 gares ferroviaires et 8 gares routières modernes opérationnelles ;
- 9 aérogares opérationnelles ;
- 14 pistes aéroportuaires opérationnelles ;
- 8 tours de contrôle opérationnelles ;
- 32 stations météorologiques opérationnelles ;
- 10 minutes de formalités à l’arrivée au Beach de Brazzaville ;
- 20 entrepôts portuaires opérationnels ;
- 360 000 conteneurs traités annuellement ;
- 35 quais opérationnels ;
- 100 % de taux d’occupation des quais ;
- 500 000 m3 de sable fluvial enlevés ;
- 165 000 voyageurs transportés annuellement (fluvial) ;
- 0 % de taux de disparition d’entreprises auxiliaires de transport créées au cours de l’année ;
- 100 % d’entreprises auxiliaires de transport recensées et suivies.

4.3.1.3. Lettre de mission

Pour l’année 2014, les objectifs de la lettre de mission sont :
- le renforcement des capacités opérationnelles des services météorologiques ;
- la poursuite du développement des infrastructures aéroportuaires dans les départements
- la construire de gares routières, d’aires de repos et de stations-service ;
- la poursuite des travaux de réhabilitation des infrastructures ferroviaires ;
- le renforcement des capacités de transport ferroviaire (chemin de fer Congo-Océan - CFCO) ;
- le renforcement des dispositifs de sécurité et de sûreté de la navigation fluviale ;
- la poursuite des travaux de réhabilitation du port de Brazzaville ;
- la poursuite du dragage et le remblaiement de Mossaka ;
- la poursuite de la modernisation du port autonome de Pointe noire ;
- le renforcement des dispositifs de sécurité et de sûreté de la navigation maritime.

4.3.1.4. Résultats obtenus en 2014
Renforcement des capacités institutionnelles du Ministère

16 textes sur la réglementation routière ont été élaborés. Une étude sur les mécanismes de mise en application
de la réglementation routière a été réalisée. Le service des permis de conduire et cartes grises a été informatisé.
Une étude de faisabilité sur la mise en place d’un observatoire du climat et de l’environnement a été réalisée.
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Renforcement de la réglementation routière

Sur les cinq projets programmés par le PND, deux ont été totalement réalisés sur préfinancement. Il s’agit de :
- l’étude sur les mécanismes de mise en application de la réglementation routière ;
- l’informatisation du service des permis de conduire et des cartes grises.

Promotion des services de transport routier

Sur les huit projets programmés, trois ont été réalisés. Il s’agit de :
- la construction et l’équipement, à hauteur de 80 %, de la gare routière d’Oyo ;
- l’équipement de la gare routière de Dolisie, déjà opérationnelle ;
- l’équipement de la gare routière de Owando, en attente de lancement.

Réhabilitation et le renforcement du réseau ferroviaire

Sur les dix-neuf projets programmés, deux ont été réalisés, à savoir :
- la réhabilitation de la ligne haute tension et de l’usine de ventilation du tunnel long dont la réception
définitive des travaux s’est faite en octobre 2014 ;
- la première phase des travaux de réhabilitation des ateliers du KM4.

Remise en état du matériel et des équipements

Sur les dix projets programmés, trois ont été réalisés. Il s’agit de :
- l’acquisition de 10 locomotives neuves de ligne de type GT 38 AC 2 200 CV (100 %, locomotives débarquées en avril 2015) ;
- l’acquisition à 80 % de 11 voitures à voyageurs de réemploi (9 voitures réceptionnées au KM4 en 2015) ;
- la modernisation à hauteur de 50 % de l’usine de régénération des traverses en bois (les équipements
sont livrés sur le site en 2014, mais n’ont pas encore été installés).

Développement des infrastructures aéroportuaires

Sur les quatorze projets programmés, six ont été réalisés. Il s’agit de la construction de deuxième piste de l’aéroport de Maya-Maya, les salons présidentiels des aéroports de Maya-Maya et de Ewo, l’héliport de Kinkala, le
nouveau siège de l’ASECNA et les chaussées aéronautiques de Ouesso.

Renforcement des équipements de sûreté et d’aide à la navigation

Sur les cinq projets programmés, un seul a été réalisé : l’équipement de navigation aérienne et balises pour la
2ème piste de Maya-Maya ;

Densification du maillage des stations météorologiques

Sur les cinq projets programmés, seulement un a été réalisé : l’étude de faisabilité et de mise en place d’un observatoire du climat et de l’environnement.

Développement des infrastructures des ports fluviaux

Sur les vingt-quatre projets programmés par le PND, quatre ont été totalement ou partiellement réalisés sur
préfinancement. Il s’agit de :
- les travaux d’aménagement d’un terminal à conteneurs (98 % de taux de réalisation physique) ;
- la construction du port d’Oyo (36 % de taux de réalisation physique) ;
- les travaux de construction du mur de protection du port de Brazzaville (36 %) ;
- la réhabilitation des quais, perrés, voies de roulement des grues et embranchements ferroviaires (56 %
de taux de réalisation physique). Commencée en 2012, la fin des travaux est prévue en 2016.

Renforcement des équipements et matériel portuaires et de navigation fluviale

Sur les quinze projets programmés, deux ont été réalisés. Il s’agit de :
- l’acquisition d’un remorqueur de 1 000CV (80 % de taux réalisation physique)
- la remotorisation des remorqueurs des ports de Mpila et de l’île Mbamou, réalisée à 100 %.
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Appui au PAPN pour le développement des infrastructures et le développement du port.
Sur les cinq projets programmés, trois sont achevés ou sont en cours de réalisation. Il s’agit de :
- l’extension des activités au Port Autonome de Pointe Noire, entièrement réalisée ;
- les travaux de dragage d’approfondissement à 16 mètres du chenal d’accès, exécutés à 55 % ;
- la construction du siège du Port Autonome de Pointe Noire, menée à 55 %.

Développement des infrastructures et équipements de sécurité, de sûreté et de navigation maritime
Sur les vingt-huit projets programmés, cinq ont été entièrement réalisés. Il s’agit de :
- la construction du siège du GUMAR (actuel GUOT), opérationnel depuis novembre 2014 ;
- l’acquisition des vedettes pour les délégations maritimes et le CESPEM ;
- l’équipement de l’IGAMP avec l’acquisition d’un Coaster et d’un véhicule double cabine ;
- l’acquisition d’un canot de type zodiac, réceptionné en octobre 2014 ;
- l’acquisition des vedettes de surveillance et d’intervention de la DIGEMAR.

Trois autres sont en cours de réalisation. Commencés en 2012, les travaux de la réhabilitation de l’annexe du
bâtiment de la DIGEMAR, ont atteint en 2014 un taux de réalisation physique de 70 %. La construction du siège
de la délégation maritime de Madingo-Kayes a été réalisée à hauteur de 95 %. L’aménagement et l’équipement
du centre régional du Mou d’Abuja, sont exécutés à 50 %. L’équipement a été acquis en partie.
De manière générale, l’état d’avancement des projets est en deçà des objectifs et ne dépasse pas les 30 %. Cette
situation s’explique, dans la plupart des cas, par le manque de versement des avances de démarrage des différents projets programmés.
Une autre raison du faible taux d’exécution est la non-programmation de plusieurs projets du PND dans les
budgets annuels de l’Etat en 2014.

4.3.1.5. Analyse de la performance en 2014

Le taux de disponibilité des trains voyageurs n’est que 58,62 % pour une cible de 80 % en 2016. La vitesse
moyenne des trains de voyageurs est 30,03 km/h pour une cible de 70 km/h en 2016. Seules 48 gares ferroviaires sont opérationnelles pour une cible de 71 en 2016.
En fin 2014, 1 418 km de routes ont été balisés contre 1 000 km en 2012. 5 gares routières modernes sont opérationnelles pour une cible de 8 en 2016.

4.3.1.6. Contraintes et défis

Les principales contraintes qui expliquent ces résultats sont :
- la non-actualisation du PND entre 2012 et 2014 ;
- la non-actualisation du plan national de transports (PNT) depuis sa publication en 2004 ;
- des faiblesses dans le management des différentes structures sous tutelle ;
- les grands écarts entre les programmations et les réalisations dus à une instabilité de priorisation ;
- l’insuffisance des textes d’application ;
- la faiblesse d’application des textes en vigueur, et
- l’absence d’études de faisabilité des différents projets ;

4.3.2. Équipement et Travaux Publics
4.3.2.1. Rappel des défis à la veille du PND

Les défis importants à relever dans le cadre de la modernisation de l’ensemble du réseau routier se situaient
dans : (i) l’ampleur de sa dégradation ; (ii) l’insuffisance de l’entretien routier ; (iii) l’insuffisance de sociétés de
transport routier structurées ; (iv) la faiblesse des structures et du dispositif de contrôle technique de véhicules
et (v) l’insuffisance de capacités de l’administration routière.

4.3.2.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs stratégiques consistent à : (i) améliorer l’état et accroître le linéaire du réseau interurbain et (ii)
améliorer l’état et densifier les infrastructures de base en milieu urbain.
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Les objectifs spécifiques en sont : (i) assurer un entretien correct et régulier du réseau interurbain bitumé et en
terre ; (ii) assurer un entretien correct et régulier des routes rurales ; (iii) assurer un entretien correct et régulier des ouvrages de franchissement et ouvrages spéciaux ; (iv) reconstituer le patrimoine routier bitumé et en
terre fortement dégradé ; (vi) reconstituer le patrimoine routier rural ; (vii) reconstituer les ouvrages de franchissement et ouvrages spéciaux ; (viii) promouvoir l’intégration sous régionale ; (ix) accroître le réseau routier
national ; (x) assurer la continuité du réseau routier par les ponts, dalots et bacs et (xi) reconstituer le patrimoine
d’évacuation des eaux pluviales fortement dégradé.
Les principaux résultats attendus en 2016, en sont :
- 1 000 km de routes interurbains bitumés ;
- 1 500 km de routes du réseau interurbain en terre ;
- 2 000 km de routes rurales ;
- 100 ouvrages de franchissement et ouvrages spéciaux ;
- Reconstitution 2 000 km de routes bitumées fortement dégradées ;
- 1 272 km des routes d’intégration sous régionale ;
- 70 % de reconstitution de voiries bitumées fortement dégradées ;
- 70 % de reconstitution de voiries en terre fortement dégradées.

4.3.2.3. Lettre de mission 2014

Les objectifs assignés au sous-secteur pour l’année 2014 ont été formulés comme suit :
- poursuivre les travaux de construction et de bitumage de la dorsale Pointe Noire – Brazzaville – Ouesso
– Pokola – Enyelé - Bétou (RN1, RN2, RN3) ;
- réhabiliter et bitumer les axes de convergence des dix départements vers la dorsale (RN1, RN2, RN3) ;
- construire les liaisons d’intégration régionale ;
- construire les routes de désenclavement du département de la Lékoumou ;
- poursuivre la construction et la réhabilitation des infrastructures routières ;
- entretenir le réseau routier ;
- poursuivre le désenclavement des zones de production ;
- restructurer et réhabiliter le bureau du contrôle du bâtiment et des travaux publics (BCBTP) ;
- renforcer le dispositif légal et réglementaire en matière de contrôle des infrastructures et grands
équipements.

4.3.2.4. Résultats obtenus en 2014

Les actions ont, dans le sous-secteur, porté sur :
- le développement du réseau routier interurbain par la poursuite des travaux de construction et de bitumage de la dorsale Pointe-Noire Brazzaville-Ouesso- Pokola-Enyellé-Bétou (RN1, RN2, RN3). En 2014,
81,4 km sur 168 km ont été construits en bitume, soit un taux de 48,5%.
- la construction des liaisons d’intégration régionale. En 2014, 164,2 km ont été construits sur les 346 km
prévus, soit un taux d’exécution de 47,5%.
- la reconstitution du patrimoine routier fortement dégradé et la protection efficace du patrimoine routier interurbain, par la réhabilitation et le bitumage des axes de convergence des dix départements vers
la dorsale (RN1, RN2, RN3). 268,1 km sur les 513,2 km prévus en 2014, ont été réhabilitées et bitumées,
soit un taux de réalisation de 52,3 %.
- la densification du réseau des voiries urbaines : par la construction des routes de désenclavement du
département de la Lékoumou. 172 km ont été réalisés, soit 61 % des 272 km prévus en 2014.
- la construction d’ouvrages de franchissement sur le réseau routier. 12 ponts, représentant 1 003,4
mètres linéaires ont été construits, soit 50 % des prévisions de 2014.

4.3.2.5. Analyse de la performance en 2014

Douze ponts ont été construits en 2014. Le linéaire des routes bitumées a atteint 963,57 kilomètres alors que le
linéaire des routes aménagées est de 1 079,6 kilomètres. Toutefois, il convient de noter le niveau relativement
faible des taux de réalisation des activités routières : 44,7 % pour le linéaire de routes aménagées, 48,5 % pour
la construction et le bitumage de la dorsale la dorsale Pointe-Noire Brazzaville-Ouesso- Pokola-Enyellé-Bétou
(RN1, RN2, RN3), 47,5 % pour la construction des liaisons d’intégration régionale, 52,3 % pour la réhabilitation
et le bitumage des axes de convergence des dix départements vers la dorsale (RN1, RN2, RN3) et 61 % pour la
construction des routes de désenclavement du département de la Lékoumou.
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4.3.2.6. Contraintes et défis

Le problème majeur dans l’exécution des projets routiers demeure celui des décaissements des fonds alloués. Le
principal défi en est ainsi de respecter les allocations budgétaires contenues dans le livre II du PND 2012-2016.
Les autres défis consistent à effectuer les entretiens courants ; renforcer le cadre juridique et réglementaire,
(plusieurs textes de projets de lois et de décrets transmis au Secrétariat Général du Gouvernement sont encore
en attente) ; appuyer les capacités d’intervention du secteur privé dans la construction, la réhabilitation et l’entretien du réseau routier.

4.3.3. Construction, Urbanisme et Habitat
4.3.3.1. Les défis à la veille du PND

Les défis à relever, à la veille du PND, se situaient au plan interne dans : 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 peu sûre des constructions ; le coût prohibitif des matériaux de
construction ; l’absence d’un cadre de bordereaux de prix de construction. Sur le plan externe, les défis auxquels
le sous-secteur était confronté relevaient de l’explosion démographique urbaine et de l’absence des mécanismes de financement adapté.

4.3.3.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs stratégiques dans le domaine de la construction, de l’urbanisme et de l’habitat consistaient visait :
(i) la promotion de l’habitat et du logement et (ii) le renforcement du cadre institutionnel.
Les objectifs spécifiques en étaient : (i) l’acquisition de terrains de construction ; (ii) la construction de logements sociaux ; (iii) le logement des ménages ; (iv) la promotion des matériaux locaux de construction ; (v)
l’incitation du secteur privé dans la construction de logements ; (vi) l’appui au financement de l’habitat ; (vii) le
renforcement du cadre institutionnel et (viii) l’amélioration de l’environnement légal et réglementaire.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- l’acquisition de 6 terrains ; la construction de 20 000 logements et le logement de 20 000 ménages ;
- la promulgation et la vulgarisation des textes sur la promotion du secteur privé de l’immobilier ;
- l’élaboration de 18 plans d’aménagement urbain ;
- l’élaboration et l’application du cadre de bordereau des prix de construction.

4.3.3.3. Lettre de mission 2014

Elle met l’accent sur :
- la poursuite des travaux de construction des logements sociaux ;
- la poursuite de la construction des logements dans les premiers, deuxièmes et troisièmes périmètres de
la zone sinistrée de Mpila à Brazzaville ;
- la réforme du droit de l’urbanisme et de l’habitation ;
- la poursuite de l’élaboration des plans d’urbanisme des nouvelles communautés urbaines ;
- la poursuite de l’élaboration du cadre de bordereau des prix de construction ;
- l’élaboration des schémas directeurs des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire ;
- l’actualisation du code de la construction, de l’urbanisme et de l’habitation ;
- la réalisation d’études sur la création du fonds national de l’habitat.

4.3.3.4. Résultats obtenus en 2014
Promotion de l’habitat et du logement

En 2014, 3 000 logements sociaux sont totalement achevés (à Diosso, Camp Mpila Brazzaville, Kintélé, Makoua)
et mis à la disposition des familles. 1 000 ménages ont été logés. 79 permis de construire ont été délivrés. 4
terrains ont été acquis.
Renforcement du cadre institutionnel
La publication annuelle du bordereau des prix de construction et les normes construction n’ont pas été réalisées.

4.3.3.5. Analyse de la performance en 2014

Les performances sont en deçà des objectifs prévus. Le nombre de logements sociaux construits ne représente
que 60 % des prévisions pour 2014, le nombre de ménages logés, 25 % et le nombre de permis de construction
délivrés, 31,6 %.

89

Etat de la mise en œuvre du PND 2012 - 2016 en 2014

4.3.3.6. Contraintes et défis

Les principales contraintes du sous-secteur de sous-secteur de la construction, de l’urbanisme et de l’habitat
résident dans le coût élevé des matériaux de construction et l’insuffisance de la production locale des matériaux
de construction.
Les défis majeurs en sont le renforcement du cadre juridique et réglementaire et l’appui aux capacités d’intervention du secteur privé dans la production de logements sociaux.

4.3.4. Énergie et Hydraulique
4.3.4.1. Les défis à la veille de la mise en œuvre du PND

Les principaux problèmes auxquels le sous-secteur eau était confronté résidaient dans l’insuffisance de l’alimentation en eau des populations par rapport aux potentialités du pays ; l’insuffisance des moyens de contrôle de
la qualité de l’eau ; l’insuffisance, la vétusté et la dégradation des équipements ; la faible couverture du réseau
urbain et les coupures fréquentes ainsi que l’insuffisance des points d’eau en milieu rural.
Pour l’électricité, les problèmes majeurs se situaient dans les délestages fréquents à Brazzaville et Pointe Noire
à cause de l’insuffisance de la production ; le long délai pour le raccordement des usagers au réseau ; l’insuffisance et la vétusté des équipements de production et du réseau ; la faible électrification des campagnes ; la
faible performance de l’opérateur public et la faible utilisation des énergies renouvelables.

4.3.4.2. L’objectif du PND 2102 – 2016

Les objectifs stratégiques sont : (i) l’approvisionnement du pays en électricité en quantité et en qualité suffisantes à des coûts accessibles pour tous ; (ii) la satisfaction de la demande du secteur minier et aux processus
d’industrialisation du pays ; (iii) la contribution à la réalisation du boulevard énergétique national et sous régional ; (iv) l’amélioration de la gouvernance des secteurs eau, électricité, assainissement et (v) l’amélioration de
l’accès des populations à l’eau potable.
Les objectifs spécifiques en sont :
- l’atteinte d’un taux de desserte de 90 % en milieu urbain et de 50 % en milieu rural ;
- l’interconnexion des réseaux électriques nationaux et sous régionaux ;
- l’adoption d’un schéma directeur national du sous-secteur ;
- la dotation du pays d’un cadre de gouvernance favorable au partenariat public-privé ;
- la mise en place d’un système de gouvernance du secteur ;
- la facilitation de l’accès des populations à l’eau et l’électricité à de faibles coûts ;
- la construction de latrines publiques modernes ;
- la construction et l’extension des réseaux d’évacuation et la construction des centres de traitement des
déchets solides et liquides dans les centres urbains principaux et secondaires ;
- le renforcement des capacités opérationnelles des services d’hygiène publique et des collectivités
locales dans la gestion des excrétas, des eaux usées et des eaux de pluie.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- la production de 1 765 700 MWh, la, fourniture de 1 500 000 MWh et la vente de 1 300 000 MWh ;
- la couverture d’au moins 50 % des zones d’exploitation minière ;
- l’interconnexion des différents points de production de l’électricité ;
- la formation et le recyclage d’au moins 80 % du personnel d’exécution et d’encadrement ;
- l’adoption du schéma directeur ;
- la mise en place du système de gouvernance du secteur ;
- l’accès des populations à l’eau et à l’électricité à de faibles coûts ;
- la construction d’au moins 1 000 latrines dans les centres urbains et secondaires.

4.3.4.3. Lettre de mission 2014

Elle assignait au secteur comme objectifs : la poursuite du renforcement des capacités de production, de transport et de distribution d’énergie électrique sur l’ensemble du pays ; la poursuite de la réhabilitation et la mise
en conformité du système de production et de distribution d’eau potable sur l’ensemble du pays ; la poursuite
de l’intensification de l’électrification et de l’hydraulique rurale ; la poursuite du suivi de la réforme de la gouvernance des secteurs de l’électricité et de l’eau et la poursuite des études en vue du bouclage du dossier relatif
au tarif social de l’électricité.
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4.3.4.4. Résultats obtenus en 2014
Développement des ressources énergétiques

La puissance installée des usines de production est passée de moins de 89 MW à 591 MW, avec la construction
de la centrale de Djéno (50MW), de la centrale électrique du Congo (300 MW), de la centrale thermique de
Brazzaville (32 MW) et de la centrale hydroélectrique (120MW).
Le contrôle de lignes THT associées à Imboulou est réalisé à 90 %.
Les travaux d’électrification de la Cuvette (lot 2 SOGECO) sont exécutés à 85 %.
Les travaux de renforcement du réseau, moyenne tension - basse tension Pointe-Noire, ont atteint 60 % d’exécution.
La construction du barrage hydroélectrique de Liouesso est réalisée à 65 %.

Développement des ressources en eau et assainissement

20 000 branchements particuliers avec compteurs à la consommation ont été réalisés sur le réseau réhabilité au
titre du Projet Eau, Électricité et Développement Urbain (PEEDU).
40 bornes fontaines pour la fourniture de l’eau potable ont été construites.
Les potablocs du Djoué et de Djiri ont été mis en service.
L’installation de deux unités compactes de potabilisation des eaux à Ngambouissi est en cours.
Plus de 2 000 forages sur un total de 4 000 prévus dans le cadre du projet Eau pour tous, ont été construits.
Les travaux de construction et l’équipement d’un forage avec château d’eau et pompe de distribution fontaine à
Bouaniela sont à 80 % d’exécution.
Le projet Adduction d’eau potable dans la ville de Dolisie connaît un taux d’exécution de 55 %.

4.3.4.5. Analyse de la performance en 2014

L’énergie produite a atteint 1 700 273,33 MWH, un niveau proche de l’objectif fixé à 1 765 700 MWH pour 2016.
Le taux d’accès à l’électricité en milieu urbain s’élève à 66 % en 2014 contre 60 % en 2013. Par contre le taux
d’accès à l’électricité en milieu rural n’est que de 18 % en 2014, contre 17 % en 2013.
Le taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain est passé de 49,8 % en 2013 à 66,13 % en 2014. En milieu rural et
semi-urbain, ce taux a atteint 47,3 % en 2014 contre 27 % en 2013. Ces améliorations ont été rendues possibles
grâce à la mise en œuvre par le Gouvernement de projets d’envergure, notamment le projet « Eau pour tous ».
Le taux d’accès à l’assainissement (installations améliorées) est passé de 35 à % à 40 % entre 2013 et 2014.

4.3.4.6. Contraintes et défis

Les difficultés rencontrées dans le secteur résident dans les questions d’ordre financier, les procédures de passation des marchés et les questions d’arbitrage entre la DGGT, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, et le
Ministère en charge de l’Énergie 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. Les principaux défis en sont ainsi le respect de la programmation et
des allocations du PND, une plus grande maîtrise des procédures de passation des marchés ainsi que la mise en
œuvre de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée prévue par le code des marchés publics.

4.3.5. Postes et Télécommunications
Les défis à la veille du PND

Les principaux défis à la veille de la mise en œuvre du PND étaient : la poursuite du programme de modernisation de la poste congolaise ; le maintien des coûts des communications en téléphonie mobile, qui sont parmi les
plus bas en Afrique subsaharienne ; l’amélioration de la couverture audiovisuelle nationale, caractérisée par la
vétusté des équipements de production et de diffusion, le faible niveau de qualification du personnel technique,
l’absence d’une banque de données statistiques, le peu d’opérateurs et le manque d’entreprises de presse.
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4.3.5.1. Rappel des objectifs du PND 2012 – 2016

Les objectifs stratégiques du PND dans le domaine des postes et télécommunication sont : (i) rétablir et moderniser le secteur postal ; (ii) développer et moderniser le secteur des télécommunications et (iii) promouvoir les
technologies de l’information et de la communication.
Les objectifs spécifiques consistent à : (i) réhabiliter les bureaux de poste existants et construire de nouvelles
infrastructures ; (ii) réhabiliter les services postaux de proximité ; (iii) adapter l’offre postale aux besoins de la
population ; (iv) diversifier les produits postaux ; (v) réglementer et normaliser l’activité postale ; (vi) développer
les infrastructures de télécommunications ; (vii) réhabiliter et moderniser les infrastructures de télécommunications ; (viii) vulgariser l’usage de l’outil informatique et (ix) créer les technopôles et les centres d’innovation ;
(x) appuyer l’activité des nouvelles technologies et (xi) valoriser le patrimoine national.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- 20 bureaux de poste réhabilités (Owando, Makoua, Oyo, Tongo, Sibiti, Ngoko…) ;
- 15 CCP créés dans les bureaux de poste ;
- un réseau d’informations postales créé ;
- l’épargne postale créée ;
- le réseau cyber poste étendu ;
- 15 nouveaux produits créés ;
- 90 % d’opérateurs autorisés à exercer ;
- la dorsale (Backbone) Pointe Noire-Brazzaville-Ouesso réalisée ;
- les liaisons (CAB) avec les pays voisins réalisés ;
- les boucles locales réalisées ;
- 15 pour 1000 habitants au téléphone fixe,
- 85 pour 1000 habitants au téléphone mobile ;
- 2 000 écoles disposant d’un accès à internet ;
- 50 000 ménages ayant un ordinateur ;
- 10 télécentres polyvalents communautaires créés ;
- la gouvernance et l’administration électronique développées ;
- un observatoire des TIC est mis en place et fonctionnel ;
- la réglementation pour la large bande est renforcée.

4.3.5.2. Lettre de mission 2014

En 2014, la lettre de mission pour les postes et télécommunication, insistait sur :
- la poursuite de la réforme et de la création de l’autorité de régulation du secteur des TIC ;
- la poursuite de la mise en œuvre de la promotion et de la vulgarisation des TIC, par la mise en place de
l’administration électronique, la construction d’un technopôle et la création d’incubateurs ;
- la création d’une société nationale de gestion des infrastructures de télécommunication et la restructuration
juridique de Congo Télécom ;
- la redynamisation du secteur postal par la poursuite de la réhabilitation des bureaux de postes et
l’implémentation du courrier hybride ;
- l’agrandissement et la modernisation du réseau des télécommunications filaire en fibre optique sur
l’ensemble du territoire national et l’interconnexion au réseau sous régional ;
- l’élaboration de la politique nationale de développement des technologies de l’information et de la
communication incluant la cyber-stratégie.

4.3.5.3. Résultats obtenus en 2014
Développement des services postaux

10 bureaux de poste ont été créés grâce dans le cadre de la municipalisation accélérée. 20 vélos et cyclomoteurs
ont été acquis pour la distribution du courrier et 345 agents ont été redéployés.

Développement et modernisation des télécommunications

Le Projet de Couverture Nationale en télécommunication (PCN) avec l’acquisition d’équipements en vue de
l’extension, la modernisation et la densification du réseau téléphonique des villes d’Oyo, de Owando, de Ouesso
et de Ewo est réalisé à hauteur de 85 %.
Les travaux de réhabilitation des réseaux téléphoniques et de déploiement de la fibre optique à Brazzaville et à
Pointe-Noire ont été exécutés à 80 %.
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Suite au rachat de Warid par Airtel au début du dernier trimestre 2014, le marché de la téléphonie mobile
compte trois opérateurs avec MTN et Azur. La couverture nationale a atteint près de 95 % de la population, soit
100 % en zone urbaine et 90 % en zone rurale. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile était supérieur à
100 % à fin 2014.

Promotion des technologies de l’information et de la communication

L’étude du passage de l’analogie au numérique par la DGGT est encore en cours de réalisation, ainsi que l’élaboration des projets de textes de lois sur la cybercriminalité et la sécurisation des données à caractère personnel.
Faute d’allocations budgétaires conséquentes et de compétences techniques locales, la mise en œuvre de plusieurs projets n’a pu se poursuivre. Il s’agit notamment de la création des technopôles, la construction des
classes internet, la construction des médiathèques, et l’élaboration d’un schéma directeur de la politique nationale de développement des TIC.

4.3.5.4. Analyse de la performance en 2014

Les actions menées par le Ministère des postes et télécommunications en 2014 ont permis d’atteindre un certain nombre de résultats probants qui relèvent notamment des opérateurs privés.
La performance la plus significative se révèle au travers du développement des infrastructures de télécommunication et de la téléphonie mobile. La proportion des ménages ayant un téléphone mobile a atteint 95 % en 2014
contre 90 % 2013.
Avec un taux de 11 %, la couverture internet reste très en deçà des prévisions tant en termes de couverture
(nombreuses zones blanches) qu’en termes de qualité (saturation du réseau qui limite fréquemment le débit de
connexion).

4.3.6. Synthèse de la mise en œuvre de l’axe 3
4.3.6.1. Exécution budgétaire du secteur des infrastructures

Les projections du PND allouaient 1 144 225 millions FCFA à l’axe stratégique 3 « Développement des infrastructures ». Ce montant a été ramené à 1 105 291 millions FCFA dans la LFR, soit une baisse de 3,4 %. Il représente
toutefois 30,3 % de l’enveloppe totale du budget alloué contre 39,4 dans les prévisions du PND.
Le taux d’exécution des ressources allouées par la LFR est de 91,1 %. Ramené aux prévisions initiales du PND, ce
taux est ramené à 88,0 %. L’exécution budgétaire est inégale selon les ministères.

Graphique 11 : Exécution budgétaire du secteur des infrastructures en 2014 (LFR)

Source: DGB et DGPD - DPIP
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Seuls, les Ministères de l’Équipement et des Travaux Publics et le Ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique ont
exécuté plus de 90 % leur budget alloué dans le cadre de la LFR, suivi par le Ministère des Transports (78 %). Le
Ministères de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et le Ministère des Postes et Télécommunications
enregistrent respectivement des taux d’exécution relativement faibles de 60 % et 50 %.

4.3.6.2. Résultats obtenus

Les performances du pilier dans le secteur des transports sont en deçà des objectifs prévus pour l’année 2014.
Le taux de disponibilité des trains voyageurs n’est que 58,62 % pour une cible de 80 % en 2016.
Seuls 48,5 % des 168 km prévus pour le développement du réseau routier interurbain ont été construits. La
construction des liaisons d’intégration régionale n’atteint que 47,5 % des 346 km prévus.
Le transport ferroviaire des voyageurs a accusé un recul de 7,4 % et celui des marchandises une baisse de 17,8 %.
Le flux de marchandises du transport fluvial a connu une baisse de 4,3 % et celui des passagers une baisse de 22,0 %.
Par contre, le nombre de passagers des transports aériens national et international a progressé respectivement
de 9,2 % et 16,2 % entre 2013 et 2014.
Le taux d’accès à l’électricité en milieu urbain en 2014 s’élève à 66 % contre 60 % en 2013. Par contre le taux
d’accès à l’électricité en milieu rural n’est que de 18 % en 2014, contre 17 % en 2013.
Le taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain est passé de 49,8 % en 2013 à 66,13 % en 2014. En milieu rural
et semi-urbain, ce taux a atteint 47,3 % en 2014 contre 27 % en 2013, grâce notamment à la mise en œuvre par
le Gouvernement des projets d’envergure, notamment, le projet « Eau pour tous ».

4.3.6.3. Contraintes et défis

Les principales contraintes du pilier 3 sont liées à l’absence d’études de faisabilité des projets, au non-respect des
priorités du PND et à la non-actualisation du Plan National des Transports (PNT) depuis sa publication en 2014.
Les principaux défis en sont ainsi le respect de la programmation et des allocations du PND et l’actualisation du PNT.
Les résultats du pilier 3 montrent que l’efficience et la qualité des investissements dans les infrastructures
doivent être améliorées, à travers notamment le renforcement du processus et des capacités de sélection, de
planification, de mise en œuvre et de coordination des investissements publics.
Tout en poursuivant la politique d’investissement visant à améliorer la couverture du territoire en infrastructures, une attention particulière doit être accordée à l’entretien, la maintenance et la protection du patrimoine
infrastructurel existant.
L’adoption d’une législation et un cadre réglementaire, juridique et institutionnel sécurisant et transparent régissant les partenariats public-privé (PPP) ainsi que de politiques et stratégies y afférentes est nécessaire pour
favoriser une plus grande participation du secteur privé dans le financement des infrastructures.
Enfin, les capacités et les mécanismes de suivi-évaluation du secteur demandent à être renforcés.

4.4. Le secteur social et inclusion (Pilier 4)
Les effets attendus de la mise en œuvre du secteur Développement social et inclusion sont :
- un système éducatif modernisé et plus dynamique ;
- une offre de santé disponible, accessible et de qualité ;
- une intégration socioprofessionnelle des personnes et des groupes vulnérables plus développée ;
- un système de protection sociale plus efficace ;
- ue renforcement de la position du Congo comme nation sportive, culturelle et artistique plus affirmée ;
- un statut politique, économique, social et culturel de la femme amélioré ;
- un climat social apaisé ;
- les antivaleurs combattues.
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En 2014, la loi de finances rectificative (LFR) a alloué au secteur social et inclusion un montant de 1 016, 866
milliards FCFA. Ce montant est supérieur de 59,1 % aux inscriptions du PND. Cette progression s’explique par la
décision de faire de 2014 « l’Année de l’Éducation de base et de la formation qualifiante » et par la préparation
des Jeux Africains de Brazzaville de 2015.
L’exécution budgétaire s’est chiffrée à 853,052 milliards FCFA, soit un taux de 83,9 %. Ramené aux prévisions du
PND, le taux d’exécution atteint 133,5 %.
L’essentiel des prévisions budgétaires réajustées de ce secteur a été principalement concentré sur trois sous-secteurs (santé, sport et éducation nationale32) qui totalisent à eux seuls 94 % des dépenses d’investissement et
plus de 90 % des budgets du secteur inscrits à la LFR 2014. Sur la base des allocations consenties dans le cadre du
PND, ces mêmes sous-secteurs représentent 91 % du total des investissements et 90 % des budgets du secteur.
Les six autres sous-secteurs sociaux se répartissent les 6 %, en prévision et les 4 % à en exécution du budget de
ce secteur.

4.4.1. Enseignement Primaire, Secondaire et Alphabétisation
4.4.1.1. Rappel des défis à la veille du PND

A la veille de la mise en œuvre du PND, le sous-secteur de l’éducation était caractérisé, au niveau de l’enseignement primaire par des insuffisances dans l’efficacité interne du système éducatif ; un taux d’achèvement
faible (83 % en 2011), avec un taux de déperdition de 5,7 % ; des ratios élèves/ maîtres élevés dans les grandes
agglomérations et les difficultés de scolarisation (offre/demande) dans les zones d’accès difficile et pour les
populations vulnérables.
Au niveau de l’enseignement secondaire, les préoccupations portaient sur le taux de scolarisation resté encore
faible et l’inefficacité du système ; la vétusté des établissements et l’insuffisance des structures d’accueil, particulièrement dans les zones urbaines ; l’absence et/ou le sous-équipement des laboratoires dans la quasi-totalité
des établissements ; le déficit en personnel enseignant, notamment dans les disciplines scientifiques ; des enseignants et l’utilisation excessive de personnels d’appui (non enseignants dans les établissements) conduisant
au recours aux vacataires, prestataires et bénévoles.

4.4.1.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs stratégiques du sous-secteur se résumaient ainsi : (i) au renforcement des capacités d’offre d’éducation dans le préscolaire, l’enseignement primaire, secondaire et l’alphabétisation et (ii) au renforcement de
l’accès et de la qualité de l’éducation.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) réhabiliter, construire et équiper les infrastructures de l’éducation préscolaire ; (ii) réhabiliter, construire et équiper les infrastructures de l’enseignement primaire ; (iii) réhabiliter,
construire et équiper de l’enseignement secondaire ; (iv) construire et équiper les centres d’alphabétisation et
de rescolarisation ; (v) appuyer le secteur privé agréé ; (vi) créer les cantines scolaires ; (vii) renforcer la qualité
de l’éducation préscolaire, le primaire, le secondaire et l’alphabétisation ; (viii) sensibiliser sur les IST et le VIH/
SIDA et (ix) organiser des émulations par le sport, la culture et la production.
Les principaux résultats attendus en 2016, en sont :
- 100 % d’enseignants qualifiés dans le primaire ;
- Rapport personnel d’encadrement/enseignants dans le primaire : 1/6 ;
- 12 000 enseignants recrutés au primaire 12 000 et 800 au secondaire ;
- 100 salles de classe dans le préscolaire réhabilitées ;
- 380 salles de classe construites ;
- 2 500 salles de classe réhabilitées dans le primaire ;
- 1 800 salles de classe construites dans le primaire ;
- 900 salles de classe réhabilitées dans le secondaire ;
- 1 200 salles de classe construites dans le secondaire ;
- 48 centres d’alphabétisation et de rescolarisation construits et équipés ;
- Rapport élèves/maître : 40.

Le sous-secteur de l’éducation nationale comprend trois ministères : Enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi et Enseignement supérieur
32
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4.4.1.3. Lettre de mission 2014

L’année 2014 a été décrétée « Année de l’Éducation de base et de la formation qualifiante ». À ce titre, le
sous-secteur Enseignement primaire, secondaire et alphabétisation a bénéficié d’allocations budgétaires importantes pour les investissements. Les objectifs qui lui sont assignés sont la construction des infrastructures scolaires ; l’acquisition d’équipements et de fournitures scolaires ; le renforcement des programmes pédagogiques
et d’alphabétisation et le renforcement des capacités des personnels enseignants et administratifs.

4.4.1.4. Résultats obtenus

Les principales actions menées dans le secteur ont été en 2014 :

Alphabétisation et éducation inclusive

Un programme d’éducation a été développé à destination des populations autochtones dans les écoles spécialisées dites ORA (Observer-Réfléchir-Agir). 1 800 enfants des populations autochtones ont accès à l’éducation de
base dans ces écoles.
Sept centres d’alphabétisation et de rescolarisation ont été construits et équipés.

Développement des ressources humaines

400 enseignants ont été recrutés au primaire et 222 enseignants au secondaire.

Politiques transversales de l’amélioration de l’accès et de la qualité

784 344 élèves ont été dépistés. 58 compétitions sportives ont été organisées
Le nombre de cantines scolaires est passé à 879 en 2014 contre 837 en 2013.

Renforcement de la planification et de la programmation
41 moyens roulants ont été acquis.

Renforcement des capacités d’offre d’éducation

- 160 salles de classe ont été construites et 85 salles de classe réhabilitées du préscolaire au lycée.
- 21 blocs administratifs ont été construits du préscolaire au lycée.
- 12 blocs de latrines ont été construits du préscolaire au lycée.
- 3 directions départementales ont été construites, équipées et clôturées.
- 13 salles de TIC ont été construites.
- 12 bibliothèques ont été construites au secondaire et au 2ème cycle.
- 14 laboratoires ont été construits et équipés au secondaire 2ème cycle.
- 2 internats ont été réhabilités au secondaire 2ème cycle.

Par ailleurs, certains projets démarrés en 2014 sont en cours de réalisation, en particulier :
- 140 salles de classe en cours de construction et 36 en réhabilitation du préscolaire au lycée ;
- 7 blocs administratifs en cours de construction et 3 en réhabilitation du primaire au collège ;
- 8 blocs de latrines en cours de construction du primaire au lycée ;
- 15 bibliothèques en cours de construction ;
- 12 logements astreints en cours de construction du préscolaire au lycée ;
- 11 laboratoires en construction du collège au lycée ;
- 9 points d’eau en cours de construction au préscolaire et au collège.
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4.4.1.5. Analyse de la performance en 2014

Tableau 4 : Indicateurs de performance, Enseignement primaire, secondaire et alphabétisation 2012-2014
Indicateurs

Unité

Valeurs
2012

2013

Cibles
2014

2016

Le taux brut d’admission au primaire

%

123,28

122,18

121,08

120

Le taux d’achèvement au primaire

%

85,32

87,17

89,07

100

Pourcentage des élèves du privé au primaire

%

24,65

23,73

22,85

20

Indice de parité Fille/Garçon au primaire

%

0,97

0,97

0,98

1,00

Le ratio personnel enseignant actif/personnel
administratif au primaire

U

2,49

2,48

2,48

2,00

Taux de transition du primaire au collège

%

67

68,75

70,55

84,5

Taux de transition du collège au lycée

%

59

61,23

63,55

70,4

Source : PAP-CDMT du Ministère de L’Enseignement Primaire, Secondaire Et de l’Alphabétisation, juillet 2015

À une exception près, tous les indicateurs de performance repris dans le tableau se sont améliorés en 2014.
Notamment, le taux d’achèvement au primaire a progressé de 87,2 % en 2013 à 89,1 %, en 2014. La tendance
est la même en ce qui concerne la parité filles/garçons au primaire qui a crû de 0,97 en 2013 à 0,98 en 2014. Le
taux de transition du primaire au collège a évolué de 68,8 % en 2014 à 70,6 % en 2014. Celui de la transition du
collège au lycée est passé de 61,2 % à 63,6 % en 2014.

4.4.1.6. Contraintes et défis

Les principales difficultés et contraintes internes du sous-secteur sont :
- l’instabilité des ressources humaines ;
- l’insuffisance du personnel enseignant ;
- l’inégale répartition des conditions d’offre d’éducation et le déséquilibre des effectifs entre les zones
urbaines (classes surchargées) et les zones rurales (l’insuffisance d’enseignants, les classes multigrades,
les cycles incomplets) ;
- l’insuffisance des structures d’accueil, des manuels scolaires et des équipements ;
- l’insuffisance des services sociaux (internats, cantines, service de santé…) et la faible prise en compte
des spécificités (genre, autochtones, personnes vivant avec handicap…).
Les principales difficultés et contraintes externes sont liées à la lenteur dans la chaîne de la dépense, de (passation de marchés, décaissements) et à la faible exécution budgétaire, nombre de projets inscrits au cours de
l’exercice budgétaire en revue, n’ayant bénéficié d’aucun paiement.
Les défis à relever visent à :
- renforcer les capacités du système éducatif ;
- améliorer la gestion système scolaire sur la base d’une carte scolaire et sur l’informatisation de la
gestion du système ;
- produire régulièrement l’annuaire statistique ;
- améliorer la qualité des services et les conditions d’apprentissage ;
- améliorer les services sociaux en milieu éducatif en développant les cantines scolaires et les services de
santé ;
- réduire les disparités entre garçons et filles en pratiquant une discrimination positive par le maintien
des filles dans le système éducatif.

4.4.2. Enseignement Technique, Formation Professionnelle, Qualifiante et Emploi
4.4.2.1. Principaux défis à la veille du PND

Le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle est confronté à l’inadaptation des
programmes d’enseignement aux besoins socio-économiques ; l’absence d’une politique de formation des formateurs ; l’offre de formation peu diversifiée ; l’insuffisance des structures d’accueil ; l’obsolescence des équipements d’atelier ; le sous-équipement en matériel didactique ; le faible partenariat avec le secteur productif et
le manque d’un dispositif fiable de production et de publication des statistiques. Au niveau de l’enseignement
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professionnel, le manque d’enseignants spécialisés, les relations quasi inexistantes avec le secteur productif,
l’absence de recyclage du personnel, l’inadéquation formation-emploi et la vétusté du matériel sont toutefois
plus préoccupants.

4.4.2.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs stratégiques du sous-secteur sont : (i) renforcer les capacités d’offre dans l’enseignement technique
et professionnel et (ii) améliorer l’accès à et la qualité de l’enseignement technique, de la formation qualifiante
et de l’emploi.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) construire, réhabiliter et équiper les établissements de l’enseignement
technique ; (ii) construire, réhabiliter et équiper les établissements de l’enseignement professionnel et général
; (iii) construire, réhabiliter et équiper les établissements de la formation qualifiante ; (iv) renforcer les programmes de formation ; (v) créer et gérer les internats, les bibliothèques et les cantines scolaires ; (vi) améliorer
l’accès à la formation qualifiante et (vii) renforcer la formation des formateurs.
Les principaux résultats attendus en 2016, en sont :
- 27 centres des métiers, 46 collèges d’enseignement technique (CET) construits et équipés ;
- 11 écoles, 40 collèges et 15 lycées d’enseignement professionnel réhabilités ;
- 10 centres de métiers, 6 écoles professionnelles et 5 lycées professionnels construits ;
- 22 lycées techniques, 20 centre de métiers et 46 CET équipés ;
- 5 laboratoires équipés ;
- 5 centres de formation des formateurs construits et réhabilités ;
- 5 centres polyvalents de formation qualifiante construits et réhabilités ;
- 80 % des jeunes accèdent à la formation qualifiante.

4.4.2.3. Lettre de mission 2014

En 2014, les missions assignées au sous-secteur étaient :
- poursuivre la réhabilitation des infrastructures existantes et la construction des nouveaux bâtiments
dans les établissements ;
- renforcer la protection du patrimoine scolaire par l’érection de murs de clôture des établissements ;
- équiper les établissements en matériels techniques ;
- implanter progressivement l’enseignement numérique ;
- poursuivre l’acquisition des titres fonciers des structures sous tutelle ;
- restructurer les programmes d’appui à l’amélioration de l’employabilité des jeunes par la formation
qualifiante.

4.4.2.4. Résultats obtenus en 2014
Renforcement des capacités institutionnelles du Ministère

Au cours de l’année 2014, le document de stratégie sectorielle de l’Éducation a été révisé en partenariat avec
les PTF. La poursuite de la réforme des programmes des enseignements techniques, professionnels et de la formation qualifiante s’est concrétisée par l’élaboration de 108 référentiels selon l’approche par compétence dont
103 ont été validés.
Le projet de révision des programmes d’enseignement a été réalisé à 80 %. Le projet d’acquisition des maquettes des diplômes a été exécuté à 100 %.

Renforcement des structures d’offre d’enseignement technique

Les travaux de réhabilitation du Collège d’enseignement technique (CET) Théophile Mbemba de Komono ainsi
que du Collège d’Enseignement technique mixte (CETM) de Owando ont été entièrement réalisés. 11 autres
collèges sont en cours de réhabilitation dont le CET de Abala (70,4 %), le CETM 12 août de Pointe Noire (78 %)
et le Collège d’Enseignement Technique Agricole (CETA) de Elogo (60%).
Les travaux de réhabilitation du Lycée technique industriel (LTI) du 5 Février et de Poaty Bernard ont été achevés. Ceux du Lycée Technique Agricole (LTAAC) à Brazzaville et du lycée technique commercial 1er mai (LTCM) ont
été réalisés respectivement à hauteur de 62 % et 55 %.
2 LTCM, 4 LTI, 2 CETM, 4 CET, 3 CETA, 1 LTA et le LTI du 5 février ont été entièrement équipés. Des tables-bancs
ont été acquis pour les directions départementales de l’enseignement technique et professionnel (DDETP).
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Renforcement des capacités d’offre de la formation professionnelle et qualifiante

Les travaux de réhabilitation de l’École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) de Mossendjo ainsi que de l’École
Nationale des Beaux-Arts (ENBA) de Brazzaville sont aussi terminés. Ceux de l’École Normale des Instituteurs
sont réalisés à hauteur de 75 %.
Si le Projet de Développement des Compétences et de l’Employabilité (PDCE) est réalisé à 75 %, celui de la formation des formateurs ne l’a été qu’à hauteur de 40 %.
La totalité des équipements a été acquise pour 7 centres des métiers industriels -CMI- (Mpouya, Albert Ikogne,
Loutété, Sibiti, Botala, 12août de Pointe Noire et Owando), 3 CEFA (Pointe-Noire, Pokola et Brazzaville) et l’institut Professionnel Thomas Sankara.

4.4.2.5. Analyse de la performance en 2014

Tableau 5 : Indicateurs de performance - Enseignement technique, formation professionnelle, qualifiante et emploi, 2012-2014
INDICATEURS
Taux d’accès à l’ETP
Taux d’achèvement à l’ETP

Réalisations en %
Prévision Cible
2014 en %
2012
2013
2014
67,54
79
50
65
51
39
50
54

Ratio élève poste de travail à l’ETP
Taux de réussite aux examens d’Etat et
professionnel
BAC
BET
BTF
BEP
Examens professionnels
Certificat de Fin des Études des
Écoles Normales (CFEEN)
DECS
DCAF
DEMA

45

39

35

30

28,54
46,19
86,73
20,56

15,50
52,77
93,33
42,60

27,12
50,36
100
_

50
60
100
_

96,03

97,89

100

81,67
79,18

98,82
99,39
100

99
99
100

Source : PAP-CDMT/METPFQE, Synthèse révisée, Mai 2015

Le taux d’accès à l’enseignement technique et professionnel s’est amélioré ainsi que le taux d’achèvement et
le ratio élève/poste de travail, sans pour autant atteindre les résultats attendus. Cette situation est essentiellement due au large éventail de projets soumis et n’ayant pas nécessairement fait l’objet d’études de faisabilité.

4.4.2.6. Contraintes et défis

L’absence d’un dispositif de suivi-évaluation des projets, la lourdeur dans la mise en œuvre de la procédure de
passation des marchés publics, la lenteur dans la chaîne de la dépense et les relations complexes avec la Délégation Générale des Grands Travaux sont autant d’entraves et de défis à relever pour la bonne mise en œuvre de
la politique de l’enseignement technique, de la formation professionnelle, qualifiante et de l’emploi.

4.4.3. Enseignement Supérieur
4.4.3.1. Rappel des défis à la veille de la mise en œuvre du PND

Les principaux défis auxquels le sous-secteur est confronté portent sur :
- la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l’éducation (document approuvé par décret n° 2010-823
du 31 décembre 2010) ;
- l’adéquation entre les offres de formation et les besoins du monde du travail ;
- l’élaboration d’une politique de formation/recyclage des personnels enseignants et non enseignants de
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l’enseignement supérieur ;
- le développement des filières professionnelles dans l’enseignement supérieur ;
- la réduction des disparités entre les sexes dans l’enseignement supérieur, et
- la généralisation de l’usage des nouvelles technologies de l’information et la communication (NTIC).

4.4.3.2. Rappel des objectifs du PND 2 012 – 2016

Les objectifs stratégiques du PND sont articulés autour : (i) du renforcement des capacités d’offre de service et
(ii) de l’amélioration de l’accès et de la qualité de l’éducation dans l’enseignement supérieur.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) la construction, la réhabilitation et l’équipement d’infrastructures universitaires ; (ii) l’accompagnement du secteur public et du secteur privé de l’enseignement supérieur ; (iii) l’amélioration de la santé dans l’enseignement supérieur et l’accompagnement des étudiants.
Les résultats attendus sont :
- 3 pôles universitaires départementaux créés ;
- 1 nouvelle résidence universitaire construite et équipée à l’UMNG ;
- 100 % des établissements de l’UMNG réhabilités et équipés ;
- 100 % des transferts réalisés ;
- 20 % des établissements privés agréés équipés ;
- l’annuaire statistique élaboré et diffusé ;
- le taux de prévalence du VIH/SIDA et des IST en milieu universitaire réduit ;
- 100 % des bourses et des aides sociales versées.

4.4.3.3. Lettre de mission 2014

Les objectifs dévolus dans la lettre de mission, au sous-secteur, pour l’année 2014, sont : (i) construire et équiper
les nouveaux complexes d’enseignement supérieur ; (ii) réhabiliter et équiper les infrastructures de l’université
Marien Ngouabi ; (iii) moderniser la gestion des structures de l’enseignement supérieur et (iv) développer les
pôles universitaires départementaux.

4.4.3.4. Résultats obtenus en 2014

L’exécution du budget de l’année 2014 a été marquée par la poursuite et l’achèvement de quelques activités antérieures. Il s’agit notamment de la construction et l’équipement des amphithéâtres 1 600 places de la faculté de
droit, de la faculté des sciences économiques et de la faculté des lettres et des sciences humaines ; de la construction et de l’équipement de l’Université Denis Sassou Nguesso (UDSN) de Kintélé et de l’achèvement des travaux
de réhabilitation et d’équipement des restaurants de l’Université Marien Ngouabi (ENS, TCHEULLIMA et ENAM).

4.4.3.5. Analyse de la performance en 2014

Le taux brut de scolarisation au supérieur était de 12,6 % en 2014 contre 12,3 % en 2013 et le taux d’admission
dans l’enseignement supérieur stagnait à 19,7 %. 115 enseignants ont été recrutés ainsi que 110 personnels
ATOS (Administratifs, Techniciens, Ouvriers et Services).

4.4.3.6. Les contraintes et défis

Les goulots d’étranglement internes à lever pour la mise en œuvre des actions du sous-secteur se situent dans
la lenteur dans la production des termes de référence, des spécifications et des prescriptions techniques ; les
faibles moyens affectés à la cellule de gestion des marchés publics et au suivi - évaluation des projets.
Les goulots d’étranglement externes à surmonter sont relatifs à la non mise à disposition du fond d’études pour
les études de faisabilité des projets ; la lenteur dans la chaîne des dépenses (passation des marchés, décaissements) et l’insuffisance des allocations budgétaires, beaucoup de projets inscrits au cours de l’exercice budgétaire en revue, n’ayant bénéficié d’aucun paiement.

4.4.4. Recherche Scientifique et Innovation Technologique
4.4.4.1. Rappel des défis du PND

Les principaux défis à relever dans le domaine portent :
- l’absence d’une démarche stratégique à long terme ;
- les difficultés de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Science et de la Technologie (CSST), de la
Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technologique (DGRST), de la Direction Générale de
l’Innovation Technique (DGIT), du Comité Interministériel de la Science et de la Technologie (CIST) ;
- l’insuffisance des ressources financières allouées à la recherche scientifique (environ 0,22 % du PIB) ;
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- l’absence d’un statut attrayant du chercheur ;
- la dégradation et l’obsolescence des infrastructures et des équipements ;
- le vieillissement prononcé du corps des chercheurs ;
- le déficit de relations de coopération scientifique internationale ;
- le déficit en chercheurs de haut niveau ;
- la faible articulation entre la recherche et le monde productif.

4.4.4.2. Rappel des objectifs du PND 2012 – 2016

Les objectifs stratégiques dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation technologique
consistent à : (i) améliorer la gouvernance du secteur ; (ii) réformer le schéma institutionnel ; (iii) améliorer le
statut de chercheur ; (iv) améliorer les infrastructures et les installations de recherche ; (v) renforcer l’offre des
connaissances techniques et scientifiques d’utilité et (vi) renforcer les capacités humaines.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) élaborer les documents de stratégie et de politiques sectorielles ; (ii) élaborer le plan national de la recherche scientifique et de l’innovation technologique ; (iii) assurer l’appui institutionnel du Conseil Supérieur de la Science et de la Technologie, du Comité Interministériel de la science et de
la technologie et de la Commission Nationale d’Éthique et (iv) adapter les dispositions de la loi aux nouveaux
textes créant les instituts ; (v) augmenter l’allocation budgétaire de la recherche scientifique et technologique
à au moins 1 % du PIB ; (vi) réviser le statut particulier des personnels de la recherche ; (vii) équiper les centres
d’appui à l’innovation technologique ; (viii) réhabiliter les centres et instituts de recherche ; (ix) équiper les
centres et instituts de recherche ; (x) développer la recherche intégrée sur les céréales, les légumineuses et les
cultures maraîchères et (xi) appuyer le développement technologique des petites entreprises agroalimentaires.

4.4.4.3. Lettre de mission 2014

Pour l’année 2014, les objectifs assignés à ce sous-secteur sont : (i) mettre en place la stratégie du secteur de la
recherche et de l’innovation ; (ii) améliorer les infrastructures de la recherche et de l’innovation ; (iii) lancer les
projets fédérateurs et (iv) mettre en place et faire fonctionner les instituts, les agences et le fonds de développement de la recherche et de l’innovation.

4.4.4.4. Résultats obtenus en 2014

Les résultats se limitent à l’amélioration des infrastructures de base de la recherche scientifique et technologique avec la construction d’un laboratoire de production de médicaments antipaludiques, l’achèvement du
mur de la cité scientifique de Brazzaville et l’acquisition de terrains pour les technopoles.

4.4.4.5. Analyse de la performance en 2014

Tableau 6 : Indicateurs de performance de la recherche scientifique et de l’innovation technologique
Indicateurs

Unité

Brevets de recherches attribués
Publications
Maître de recherches (MR)
Chargé de recherche (CR)
Assistant de recherche (AR)

U
U
U
U
U

2012
1
5
15
23
43

Valeur
2013
1
5
15
23
43

Cible 2016

2014
2
8
16
24
49

8
30
18
30
55

Source : PAP-CDMT/MRSIT, Synthèse révisée, Mai 2015
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4.4.4.6. Contraintes et défis

La principale difficulté à laquelle se trouve confronté le sous-secteur demeure l’insuffisance des moyens financiers. On peut aussi souligner l’insuffisance et le vieillissement des chercheurs. Il sied aussi de signaler la fuite
des cerveaux causée par le statut peu attractif des chercheurs.

4.4.5. Santé et Population
4.4.5.1. Rappel des défis

Les principaux défis, à la veille de la mise en œuvre du PND, relèvent, dans le domaine de la santé et de la population de :
- la faible performance du système de santé : qualité et disponibilité médiocres des services et des soins,
incapacité de répondre efficacement et en temps utile aux situations d’urgence et faible capacité de
coordination et de mobilisation des ressources ;
- le faible accès des populations aux soins et services de santé de qualité,
- la faible capacité de gestion des ressources humaines, financières, des équipements, des médicaments
et des dispositifs médicaux ;
- la précarité de la santé environnementale ;
- la malnutrition importante des enfants en milieu urbain et rural ;
- la forte morbidité et mortalité infantile due aux maladies infectieuses et parasitaires ;
- un taux élevé de prévalence des IST et VIH /SIDA chez les jeunes.

4.4.5.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs stratégiques visent à : (i) renforcer le fonctionnement et la gouvernance du secteur de la santé ; (ii)
améliorer l’accès aux services de soins et (iii) renforcer l’offre de soins de qualité.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) renforcer le fonctionnement des structures à tous les niveaux du système
de santé ; (ii) améliorer la gouvernance et le pilotage du secteur de la santé ; (iii) améliorer la couverture sanitaire ; (iv) réduire les exclusions et les inégalités à l’accès aux services de soins ; (v) développer les ressources
humaines de santé ; (vi) promouvoir les services de santé ; (vii) améliorer la qualité des prestations et (viii) renforcer le système de gestion des médicaments.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- 100 % des structures sanitaires disposent d’un budget de fonctionnement :
- 80 % des plans d’action sont exécutés ;
- le cadre juridique des structures sanitaires est disponible ;
- tous les chefs-lieux de département sont dotés d’hôpitaux généraux ;
- tous les chefs-lieux de districts et de communes disposent d’un hôpital de référence doté d’un dépôt
de sang ;
- la création d’au moins 5 structures sanitaires spécialisées ;
- les structures sanitaires construites/réhabilitées/équipées disposent de personnel qualitativement et
quantitativement ;
- toute la population congolaise bénéficie d’un accès égal aux soins : assurance maladie couverte ;
- la prise en charge des populations vulnérables garantie (PVVIH, enfants, peuples autochtones) ;
- la création d’un laboratoire central de contrôle de qualité ;
- le VIH, le paludisme et la tuberculose sous contrôle ;
- la morbidité due aux principales maladies transmissibles réduite de plus de 50 % ;
- les maladies tropicales négligées sont réduites de 50 % ;
- la morbidité et la mortalité par maladies non transmissibles fortement réduites : AVC moins de 50 %,
diabète moins de 5 %, HTA moins de 30 % pour adultes ;
- 80 % de la population satisfaite des prestations sanitaires ;
- la création d’un cadre logique et d’un plan permanent de riposte contre les catastrophes et les épidémies.

4.4.5.3. Lettre de mission 2014

Pour l’année 2014, les objectifs assignés par la lettre de mission à ce sous-secteur sont : (i) renforcer le cadre juridique et institutionnel ; (ii) renforcer l’offre de soins de santé par le développement des ressources humaines ;
(iii) équiper les structures sanitaires et développer des infrastructures sanitaires et (iv) lutter contre les maladies
transmissibles et non transmissibles et le renforcement de la médecine préventive.

102

Etat de la mise en œuvre du PND 2012 - 2016 en 2014

4.4.5.4. Résultats obtenus en 2014

En termes de gouvernance et de pilotage du secteur, le cadre institutionnel et organique du Ministère de la
Santé Publique et de la Population a été révisé, avec l’adoption d’un nouvel organigramme.
Dans le cadre de la révision du cadre juridique, divers textes sont en cours d’examen au Secrétariat Général du
Gouvernement. Il s’agit notamment :
- du projet de loi d’orientation de la santé ;
- du projet de décret relatif à la création de la centrale d’achat des produits de santé ;
- des Codes de l’hygiène et de la santé ;
- des projets de décrets portant création des hôpitaux généraux.
Le programme biennal de développement sanitaire 2015 - 2016 a été adopté en 2014.
En termes d’amélioration de l’accès aux services et à la qualité des prestations des soins l’hôpital spécialisé
d’Oyo a été construit comme le centre de traitement de la drépanocytose. Huit structures de santé ont été réhabilitées et équipées. Sept structures de santé ont été construites et équipées. L’hôpital du 31 juillet de Owando
a été entièrement réhabilité. Le CHU de Brazzaville l’a été à hauteur de 80 %.
Le projet de construction et d’équipement du Centre national de dialyse a connu un taux d’exécution de 90 %
comme le projet de réhabilitation et d’équipement de l’Hôpital Mère et Enfant Blanche Gomès.

4.4.5.5. Analyse de la performance en 2014

Le nombre de formations sanitaires disposant d’un budget plafonne à 35 en 2014, pour une cible de 76 en 2016.
Celui des chefs-lieux de département disposant d’un hôpital général plafonne aussi à 5. Une structure sanitaire
spécialisée a été construite. Une quinzaine de structures de santé ont été construites/réhabilitées et équipées
suivant les normes.

4.4.5.6. Contraintes et défis

L’analyse réalisée dans le programme biennal 2015-2016 fait ressortir un état de santé de la population congolaise
préoccupant malgré les avancées observées. Les principales contraintes qu’elle met en relief se situent dans :
- l’inadaptation du cadre juridique, l’absence de politiques, stratégies et normes dans divers domaines du
système de santé ainsi que des textes d’application de certains décrets et lois ;
- l’insuffisance de plateaux techniques conséquents ;
- l’insuffisance et la mauvaise répartition des ressources humaines ;
- l’absence d’une carte sanitaire formellement établie ;
- le délabrement des infrastructures des établissements existants ainsi que la vétusté de leurs plateaux
techniques ;
- les ruptures fréquentes des stocks de médicaments, produits sanguins, réactifs et consommables ;
- la faible capacité de planification à tous les niveaux du système (plans opérationnels budgétisés, conférence budgétaire, cadre de dépense à moyen terme) ;
- l’irrégularité dans la production des annuaires statistiques et des comptes nationaux de la santé ;
- la défaillance de la maintenance régulière des équipements médicaux.
Les défis à relever sont ainsi :
- la faible gouvernance du sous-secteur ;
- l’accès limité des populations aux soins et services médicaux de spécialité ;
- la couverture encore insuffisante en centres de santé intégrés et hôpitaux de base ;
- la faible qualité des soins et services offerts ;
- la faiblesse de capacités nationales en matière d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi-évaluation des
politiques, stratégies et plans d’action ;
- la faible capacité de gestion et l’utilisation non rationnelle des ressources humaines ;
- la disponibilité limitée des médicaments et autres produits médicaux dans les formations sanitaires.

103

Etat de la mise en œuvre du PND 2012 - 2016 en 2014

4.4.6. Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité
4.4.6.1. Rappel des défis à la veille de la mise en œuvre du PND

Les mécanismes existants de protection sociale ne couvraient pas tous les risques de vulnérabilité et de fragilité
et ne prenaient en compte qu’une infime partie de la population, en l’occurrence les travailleurs du secteur
formel.
Les aides sociales étaient très limitées, bien qu’existant actuellement sous forme monétaire, matérielle et médicale, ou à travers l’octroi de certificats d’indigence donnant droit à la réduction des frais d’hospitalisation.
L’absence d’une politique nationale en faveur de la famille exposait les populations à de nombreux problèmes
de logement, d’alimentation, d’éducation, de santé et de transport, notamment.
Certains groupes sociaux tels que les populations autochtones, les enfants vivant sans cadre familial, les personnes handicapées, les personnes âgées ainsi que les filles et les femmes soumises à des discriminations et
abus liés à leur statut dans la société congolaise, sont exposés à une vulnérabilité accrue.

4.4.6.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs stratégiques dans le domaine des affaires sociales et de la solidarité sont ainsi : (i) le renforcement
de l’offre et la qualité des services d’action sociale et (ii) l’amélioration de l’environnement social et l’intégration
des groupes vulnérables.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) la construction d’infrastructures ; (ii) la réhabilitation et l’équipement des
infrastructures d’offre de service d’action sociale et (iii) la protection sociale des groupes vulnérables ; (iv) la
promotion de l’autonomisation des personnes et groupes vulnérables ; (v) la protection et la promotion de la
famille ; (vi) la prise en charge des enfants en difficulté ; (vii) la protection des droits des personnes handicapées
; (viii) la prise en charge les personnes handicapées et (ix) la promotion et la prise en charge des peuples autochtones et des autres minorités.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- 15 infrastructures d’action sociale construites ;
- 1 000 agents sociaux formés ;
- Filets sociaux de sécurité mis en place (assurance maladie, alimentaire, logement, scolaire) ;
- 10 000 bénéficiaires des filets sociaux de sécurité :
- 3 textes en faveur de la famille élaborés ;
- 12 000 personnes sensibilisées sur le code de protection de l’enfant ;
- 1 000 enfants pris en charge ;
- 1 000 personnes formées dans les institutions spécialisées ;
- 24 unités de dépistage précoce des handicaps créées ;
- 10 campagnes de détection précoce des handicaps réalisées ;
- 70 % des familles autochtones touchées par la promotion de la prise en charge des populations autochtones et autres minorités ;
- 70 % des populations autochtones prises en charge à travers les AGR ;
- 100 % des sans mélanines pris en charge ;
- Stratégie de développement de l’entreprenariat communautaire élaborée ;
- 500 entreprises communautaires créées ;
- Stratégie de prise en charge des victimes des catastrophes élaborée ;
- 32 lois révisées, soumis et textes élaborés en matière d’affaires sociales, action humanitaire et solidarité.

4.4.6.3. Lettre de mission 2014

Pour l’année 2014, les objectifs assignés à ce sous-secteur sont les suivants :
- renforcer le cadre juridique et institutionnel, les capacités et les ressources du système d’action sociale ;
- renforcer et développer les mécanismes de protection sociale ;
- élaborer la stratégie nationale de prévention, de gestion et de réduction des risques des catastrophes ;
- prendre en charge les victimes des catastrophes et des crises humanitaires ;
- créer les entreprises communautaires.
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4.4.6.4. Résultats obtenus en 2014
Renforcement du cadre juridique et institutionnel du système d’action sociale

Les principales actions menées ont été :
- la ratification de la convention relative au droit des personnes handicapées et de son protocole facultatif,
en février 2014 ;
- la présentation du rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant
au comité des droits de l’enfant, en janvier 2014 ;
- la vulgarisation à Brazzaville du décret n°2011/341 du 12 mai 2011 fixant les conditions et les modalités
de création et d’ouverture des structures privées d’accueil et d’hébergement des enfants : 64 animateurs
ont été formés et 235 structures ont été identifiées et sensibilisées.

Transferts sociaux et autres mesures visant la réduction de la vulnérabilité à grande échelle

Une assistance alimentaire a été apportée à 5 000 familles très pauvres dans le cadre de la mise en œuvre du
projet filet de sécurité alimentaire avec l’appui du Programme Alimentaire Mondial (PAM).
Le projet Lisungi a été élaboré, financé et lancé, avec l’appui de la Banque mondiale.
Cinq transferts en faveur de 2 789 ménages soit 16 944 bénéficiaires ont été réalisés à Brazzaville.
L’Institut National du Travail Social (INTS) a été créé en 2014.

4.4.6.5. Analyse de la performance en 2014

- 25 000 personnes vulnérables ont été embauchées dans le cadre des HIMO.
- 3 000 personnes ont bénéficié de la microfinance ;
- 2 500 personnes handicapées ont été prises en charge ;
- 600 personnes sans mélanine ont bénéficié de kits de protection ;
- 2 500 personnes autochtones ont bénéficié du paquet de mesures de facilitation de l’accès aux services
essentiels ;
- 500 enfants abandonnés ont été réinsérés, rapatriés et prise en charge.

4.4.6.6. Contraintes et défis

Les principales contraintes, qui sont autant de défis à relever, dans le domaine des affaires sociales, de l’action
Humanitaire et de la solidarité se situent au niveau interne dans la lenteur dans la production des termes de
référence, spécifications et prescriptions techniques. Au niveau externe, elles se situent dans les retards dans la
passation des marchés et la lenteur dans les décaissements.

4.4.7. Jeunesse et Éducation Civique
4.4.7.1. Défis du PND

La situation dans le sous-secteur est, à la veille de la mise en œuvre du PND, caractérisée par une faible assistance publique ou privée auprès des jeunes et un manque de structures socio-éducatives et socio-culturelles telles
que les cinémas, les parcs, les aires de jeux, les espaces de sport, les bibliothèques et autres activités artistiques.

4.4.7.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs stratégiques consistent à : (i) renforcer les capacités d’offre de service et (ii) améliorer l’encadrement de la jeunesse.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) réhabiliter les infrastructures de jeunesse ; (ii) construire les infrastructures de l’éducation civique et (iii) construire les infrastructures de la jeunesse ; (iv) renforcer les capacités des
gestionnaires des infrastructures de la jeunesse et de l’éducation civique ; (v) promouvoir les loisirs sains ; (vi)
renforcer l’éthique morale ; (vii) élaborer et mettre en œuvre la politique nationale de la jeunesse ; (viii) renforcer les activités sportives et culturelles ; (ix) appuyer les activités productives des jeunes promoteurs et (x)
promouvoir la charte africaine de la jeunesse.
Les principaux résultats attendus en 2016, en sont :
- Les jeunes disposent de 12 infrastructures ;
- Les jeunes bénéficient de 36 infrastructures construites ;
- 50 animateurs de jeunesse formés ;
- 81 focus et séminaires organisés à l’endroit des jeunes ;
- 36 journées de vulgarisations organisées ;
- 24 maisons et centres de loisirs disponibles ;
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- 12 jeux sportifs et culturels organisés ;
- 200 jeunes promoteurs assistés ;
- 12 journées organisées.

4.4.7.3. Lettre de mission 2014

Les principaux objectifs assignés à ce sous-secteur sont les suivants :
- poursuivre l’élaboration de la politique nationale de la jeunesse et de l’éducation civique ;
- appuyer l’entrepreneuriat juvénile ;
- mettre en œuvre le programme d’éducation civique dans les cycles préscolaires, primaire, secondaire et
en milieu professionnel ;
- construire et réhabiliter les structures socio-éducatives ;
- acquérir les titres de propriété de terrains et immeubles dans les chefs-lieux de départements ;
- mettre à niveau l’Institut National de la Jeunesse et des Sports.

4.4.7.4. Résultats obtenus en 2014

Les principales mesures, actions et réformes menées en 2014 sont :
- l’organisation de la seconde édition de la colonie de vacances à Sibiti (Lékoumou) à la faveur du 54e
anniversaire de l’indépendance ;
- le renouvellement des instances du Conseil National de la Jeunesse (CNJ-Congo) et du renforcement des
missions de cet organe para-institutionnel ;
- la tenue de la troisième édition de la Conférence Générale de la Jeunesse ;
- l’institution du dialogue intergénérationnel entre les membres du Conseil National de la Jeunesse
(CNJ-C) et les membres du Gouvernement sur les problématiques de la jeunesse.
- l’organisation de la première édition du chantier jeunesse international ;
- la formation de 187 jeunes à l’élaboration des projets en partenariat avec la Conférence des ministres
africains en charge de la jeunesse (CONFEJES).

4.4.7.5. Analyse de la performance en 2014

2 230 clubs civiques ont été, en fin 2014, créés et installés sur toute l’étendue du territoire. 20 journées de vulgarisation à l’éthique morale ont été organisées. 11 supports pédagogiques sur l’éducation civique ont été édités.
11 campagnes de sensibilisation sur les comportements déviants ont été tenues. 20 animateurs de jeunesse ont
été formés. Deux maisons de jeunes ont été construites et deux centres d’appui technique, réhabilités.

4.4.7.6. Contraintes et défis majeurs

Les moyens à disposition n’ont pas permis la réalisation des projets prévus en 2014 que sont :
- l’appui à l’entrepreneuriat des jeunes ;
- la Poursuite de la création du corps des jeunes volontaires du Congo ;
- la Poursuite de la réhabilitation des structures socio-éducatives, culturelles et de loisirs ; y compris le
grand projet de construction du palais de la jeunesse à Brazzaville ;
- l’organisation de la colonie de vacances et du chantier jeunesse international.
Les principaux défis sont :
- la poursuite de la mise en œuvre du projet club civique ;
- la poursuite de la mise en œuvre du programme d’éducation civique, morale et pour la paix dans les
cycles préscolaires, primaire, secondaire, technique et professionnel ;
- la poursuite de la formation au Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA) ;
- la gestion des accords nationaux et internationaux.

4.4.8. Travail et Sécurité sociale

Les actions de protection sociale sont couvertes par le Ministère du travail et de la Sécurité sociale et celles liées
à la solidarité relèvent du Ministère des Affaires Sociales, de l’Action Humanitaire et de la Solidarité.

4.4.8.1. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs stratégiques sont articulés autour : (i) du renforcement des capacités institutionnelles et (ii) de la
promotion de la législation, de la réglementation du travail et de la Sécurité sociale.
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Les objectifs spécifiques en sont : (i) achever le bâtiment annexe de la DGTSS ; (ii) construire et équiper les directions départementales ; (iii) construire et équiper le siège du service public de santé au travail ; (iv) appuyer
l’informatisation des structures du Ministère et automatiser la CNSS et la CRF ; (v) élaborer les textes législatifs
et juridiques du travail et de la Sécurité sociale ; (vi) éditer les codes de travail et de Sécurité sociale ; (vii) éditer
l’annuaire statistique ; (viii) recenser les pensionnés ; (ix) procéder à une étude sur la prise en charge des maladies professionnelles et renforcer la prévention.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- 8 bâtiments des directions départementales construits et équipés ;
- DGCNSS, DGCRF, DGT, DGSS dotées en équipements informatiques ;
- Connexion des sites du circuit traitement CNSS et CRF réalisée ;
- 8 textes législatifs et juridiques du travail et de la Sécurité sociale ;
- 2 codes du travail et de la Sécurité sociale élaborés et édités ;
- Annuaires édités et publiés ;
- 1 monographie des risques professionnels des travailleurs ;
- 2 recensements des pensionnés réalisés ;
- 1 étude sur la prise en charge des maladies professionnelles réalisée.

4.4.8.2. Lettre de mission 2014

Les objectifs assignés au sous-secteur au titre de l’année 2014 consistaient : (i) poursuivre le processus de révision du Code du travail et sa mise en œuvre ; (ii) mettre en place des mécanismes de protection et de Sécurité
sociale au profit des travailleurs du secteur informel ; (iii) poursuivre l’automatisation de la retraite et des droits
à pension ; (iv) approfondir le dialogue social ; (v) poursuivre la refondation du système de Sécurité sociale et
(vi) construire et réhabiliter les infrastructures administratives dans les départements.

4.4.8.3. Résultats obtenus en 2014

Au niveau du sous-secteur travail, la révision du Code du travail, qui a bénéficié de la contribution des partenaires sociaux est en cours d’examen au niveau du Secrétariat Général du Gouvernement et de la Cour Suprême.
Cette révision permettra à la législation du travail d’évoluer substantiellement dans le sens de l’amélioration de
la protection des intérêts des travailleurs, tout en garantissant, par sa flexibilité, les investissements privés et
l’amélioration du climat des affaires.
Des conventions collectives ont été négociées pour les branches des hydrocarbures, de la foresterie et de l’environnement. D’autres sont en cours d’examen, il s’agit de celles du bâtiment, des travaux publics et des activités
connexes ; de l’agriculture et de l’élevage et de l’énergie, applicable au personnel de la société nationale d’électricité (SNE).
Au cours de l’année 2014, la poursuite des efforts de refondation du sous-secteur Sécurité sociale s’est matérialisée
par l’adoption par le Parlement de quatre lois sur : (i) la dissolution de la caisse nationale de Sécurité sociale ; (ii)
la création de la caisse des risques professionnels et des pensions des travailleurs du secteur privé ; (iii) la création
de la caisse de la famille et de l’enfance en difficulté et l’institution du régime de l’assurance maladie universelle

4.4.8.4. Analyse de la performance en 2014

Quatre textes législatifs et juridiques du travail et de la Sécurité sociale ont été élaborés et adoptés. Trois conventions collectives de branches ont été négociées et trois autres sont en cours d’examen, en 2014.

4.4.8.5. Contraintes et défis

Les principales contraintes internes sont la lenteur dans la production des termes de référence, des spécifications et prescriptions techniques ainsi que la faible implémentation des mécanismes de protection et de Sécurité sociale au profit des travailleurs du secteur informel et par la lenteur de l’automatisation des retraites et du
système de droits à pension.
Au niveau externe, les principales contraintes qui sont autant de défis, se situent comme pour nombre de secteurs, dans la lenteur dans la chaîne de dépenses.
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Les défis majeurs du sous-secteur se situent dans la concrétisation de l’installation et le fonctionnement des
nouvelles caisses de Sécurité sociale ; la poursuite de l’élaboration des textes d’application des lois instituant les
nouveaux régimes de Sécurité sociale ; la prise en charge des travailleurs de l’économie informelle et de leurs
familles par le système de Sécurité sociale.

4.4.9. Culture et Arts
4.4.9.1. Rappel des défis du PND

L’état des lieux du secteur met en relief l’état de dégradation avancée des infrastructures et équipements culturels, le nombre limité de musées et de bibliothèques fonctionnels ainsi que le manque de salles de cinéma.

4.4.9.2. Rappel des Objectifs du PND

Les objectifs stratégiques en sont ainsi : (i) renforcer l’offre de services culturels et artistiques et (ii) promouvoir
la culture et les arts.
Les objectifs spécifiques sont : (i) réhabiliter et construire les infrastructures culturelles et artistiques ; (ii) développer les équipements ; (iii) renforcer les capacités des gestionnaires des infrastructures culturelles et artistiques ; (iv) renforcer le dispositif législatif et réglementaire ; (v) renforcer l’organisation des manifestations
culturelles dans les établissements scolaires ; (vi) sensibiliser à la consommation d’œuvres culturelles et artistiques nationales ; (vii) promouvoir l’organisation de manifestations culturelles et artistiques au niveau national
et (ix) promouvoir la participation du Congo aux manifestations culturelles et artistiques au niveau international.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- 250 spectacles à organiser ;
- 200 nouveaux talents artistiques ;
- 10 galeries construites ;
- 12 bibliothèques construites et équipées ;
- 15 musées construits ;
- 12 maisons de la culture construites.

4.4.9.3. Lettre de mission 2014

Les objectifs de ce sous-secteur au titre de l’année 2014 sont :
- réhabiliter et équiper les infrastructures culturelles ;
- construire et équiper les infrastructures culturelles ;
- acquérir du matériel.

4.4.9.4. Résultats obtenus en 2014

La deuxième édition de la Biennale Congolaise des Arts et des Lettres (BIECALE) a été organisée du 15 au 18
octobre 2014 à Brazzaville.
Le projet de construction et d’équipement de la bibliothèque nationale est entièrement réalisé.
Il convient de noter que les décaissements de certains projets engagés durant l’exercice 2013 n’ont pu être réalisés qu’au compte du budget 2014. Il s’agit du Centre culturel Letembet Ambily, du Palais royal de Mbé et du
musée Ngala d’Oyo.

4.4.9.5. Analyse de la performance en 2014

Le nombre de spectacles a crû de 40 % en passant de 60 en 2013 à 100 en 2014 pour un objectif de 250 en 2016.
Par contre, aucun musée ni aucune maison de la culture n’ont été construits et équipées.

4.4.9.6. Contraintes et défis

Les contraintes internes résident dans le manque de moyens au niveau de la cellule de gestion des marchés publics et la lenteur dans la production des termes de référence, des spécifications et des prescriptions techniques.
Les contraintes externes se situent, à l’image des autres secteurs, dans les lenteurs observées au niveau de la
chaîne de la dépense.
Les défis majeurs sont ainsi l’accélération de la procédure de traitement des dossiers au niveau de la chaîne de
la dépense et l’amélioration des procédures de décaissement des fonds liés à l’exécution des projets.
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4.4.10. Promotion de la Femme et Intégration de la Femme au Développement
4.4.10.1. Rappel des défis

Le diagnostic révélait une condition de la femme se caractérisant encore par de nombreuses inégalités, avec
le nombre élevé des femmes pauvres, leur faible représentativité des femmes dans les sphères de décisions,
leur faible taux d’accès aux services sociaux de base, leur surcharge de travail, l’insuffisance de pouvoirs de
décisions, leur faible niveau d’instruction et le faible développement de la santé maternelle, leur accès limité
aux ressources et moyens de production, l’absence d’une politique sociale en faveur des minorités et des
peuples autochtones, le fort taux de mortalité maternelle et infantile, la forte prévalence du VIH /SIDA chez
les femmes.

4.4.10.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs Stratégiques consistent ainsi à : (i) renforcer les capacités d’offre de service et (ii) promouvoir la
femme.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) construire les infrastructures d’information et de la documentation sur la
femme ; (ii) réhabiliter et équiper les infrastructures recherche, d’information et de la communication sur la
femme ; (iii) renforcer des capacités des gestionnaires des maisons de la femme ; (iv) mettre en œuvre la politique nationale genre ; (v) accompagner les femmes à l’autonomisation ; (vi) vulgariser les textes juridiques
sur les droits fondamentaux de la femme ; (vii) promouvoir la parité et (viii) vulgariser la politique nationale
genre.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- 12 maisons de la femme construites ;
- 12 maisons de la femme équipées ;
- 12 terrains acquis ;
- 12 gestionnaires des maisons formés ;
- 600 femmes formées aux petits métiers ;
- 20 centres de formation aux petits métiers appuyés ;
- Campagnes de vulgarisation de tous les textes législatifs et réglementaires au niveau national et international et garantissant les droits et liberté ;
- Promotion des mesures d’actions affirmatives en faveur d’une représentation accrue des femmes dans
les instances de prise de décisions.

4.4.10.3. Lettre de mission 2014

Les objectifs assignés à ce sous-secteur en 2014 consistent à : (i) renforcer le cadre juridique et institutionnel
du Ministère ; (ii) protéger et améliorer le statut politique et culturel de la femme et (iii) soutenir les activités
génératrices de revenus des femmes et des jeunes filles.

4.4.10.4. Résultats obtenus en 2014

L’année 2014 a été marquée, avec la Loi de Finance Rectificative, par le rétrécissement des ressources affectée
à la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement. Elle est surtout caractérisée par
l’exécution des marchés approuvés en 2013, notamment la mise en œuvre du plan de distribution de plus de 1
000 kits de coiffure, de matériel de maraîchage et de kits de matériels de transformation de produits agricoles à
plus de 150 groupements féminins.

4.4.10.5. Analyse de la performance en 2014

L’on peut noter, au vu des indicateurs de performances retenus, que 2 maisons de la femme ont été équipées et
2 terrains acquis, en 2014. Par contre aucune maison de la femme n’a été construite.
52 campagnes de IEC/CC ont été organisées.
6 000 femmes et filles mères ont été formées. 12 centres de petits métiers ont été appuyés et 875 projets d’activités génératrices de revenus au profit de la femme ont été financés ou appuyés.

4.4.10.6. Contraintes et défis

Les principaux goulots d’étranglement à lever se situent dans la non-adoption des textes réglementaires relatifs
à la création du conseil national de l’équité et du genre, les lourdeurs constatées dans le circuit de la dépense
publique et le niveau des allocations budgétaires.
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4.4.11. Sport et Éducation physique

L’état des lieux mettait en relief dans le sous-secteur sport :
- le faible niveau d’organisation des associations et fédérations sportives ;
- l’insuffisance des équipements sportifs modernes ;
- l’absence d’un cadre de concertation entre les fédérations sportives nationales, les écoles de sports, les
centres de formation des sportifs et les instituts de formation des cadres sportifs ;
- l’insuffisance des cadres qualifiés en matière de sport (cadres administratifs, techniciens des équipements sportifs, juges, arbitres et officiels) ;
- l’inexistence de politiques sportives au niveau des collectivités locales.
Le sous-secteur éducation physique était quant à lui caractérisé par :
- l’absence d’un minimum d’équipements sportifs dans les établissements scolaires ;
- l’inadaptation de la plupart des écoles (surtout privées) à la pratique de l’EPS ;
- l’absence de la pratique de l’éducation physique et sportive à l’école primaire ;
- le non-respect des textes fixant l’articulation des relations entre les Ministères chargés des enseignements et celui en charge de l’Éducation Physique et Sportive ;
- la dévalorisation de la fonction d’enseignant d’EPS.

4.4.11.1. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs stratégiques dans du sport et de l’éducation physique s’articulaient autour : (i) du renforcement
des capacités d’offre de service et (ii) de la promotion du développement du sport et de l’éducation physique.
Les objectifs spécifiques en sont : (i) organiser et participer à des compétitions de haut niveau ; (ii) améliorer
la formation des sportifs ; (iii) aménager, construire et équiper des infrastructures sportives ; (iv) renforcer les
capacités techniques des fédérations sportives ; (v) vulgariser la pratique du sport de masse ; (vi) développer
la pratique de l’éducation physique et sportive ; (vii) élaborer le cadre juridique et institutionnel de la pratique
du sport et de l’éducation physique et (viii) financer la pratique de l’éducation physique et du sport scolaire et
universitaire.
Les principaux résultats attendus en 2016 sont :
- des événements sportifs internationaux organisés annuellement au Congo ;
- participation à des événements sportifs internationaux ;
- système de financement des fédérations et associations sportives rendu opérationnel à 50 % ;
- 2 centres d’entraînement de haut niveau (athlétisme et handball) créés ;
- les programmes de sport-étude développés ;
- complexes sportifs construits ou réhabilités dans tous les chefs-lieux des départements ;
- gymnase d’Oyo opérationnel et fonctionnel ;
- infrastructures sportives de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Owando équipées aux normes internationales ;
- encadreurs recyclés ou formés dans les fédérations sportives nationales ;
- plates-formes sportives créées dans tous les lycées des chefs-lieux des départements ;
- les jeux de l’ONSSU développés ;
- document de politique nationale du sport et textes d’accompagnement élaborés et mis en œuvre à 100 % ;
- système de financement des associations sportives scolaires mis en place et rendu opérationnels à 100 %.

4.4.11.2. Lettre de mission 2014

Pour l’année 2014, les objectifs de la lettre de mission sont : (i) élaborer la politique nationale de développement du sport et de l’éducation physique ; (ii) construire le complexe olympique de Kintélé ; (iii) préparer les
11ème Jeux Africains de Brazzaville 2015 ; (iv) construire et réhabiliter les infrastructures sportives et (v) dynamiser l’éducation physique et le sport scolaire et universitaire.

4.4.11.3. Résultats obtenus en 2014

À côté du projet retenu dans le cadre de la municipalisation accélérée, 2014 a été une année particulière pour le
département des sports, suite au lancement des travaux de construction liés aux 11èmes Jeux Africains Brazzaville
2015. Ceci a permis plusieurs réalisations, notamment :
- la construction du complexe sportif de Kintélé ;
- la construction des gymnases de Makélékélé, de Talangaï, du Stade MASSAMBA-DEBAT et de Mpila ;
- l’aménagement des installations sportives du Stade Michel D’ORNANO ;
- l’aménagement des plates-formes sportives du Lycée Chaminade, du Lycée Technique Industriel du 1er
mai et des installations sportives de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports ;
- la construction du Complexe omnisports de Sibiti.
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4.4.11.4. Analyse de la performance en 2014

Les capacités d’accueil des stades se sont accrues de 79 000 places en 2013 à 100 000 places en 2014.
36 établissements scolaires ont été équipés, pour un objectif de 90 établissements. 3 plateformes sportives ont
été construites, pour une cible de 12 en 2014. 707 enseignants d’EPS ont été recrutés.
Au total, si au niveau de la capacité d’accueil des stades un effort particulier a été consenti, il n’en a pas été de
même qu’au niveau scolaire ou un travail de fond reste à être réalisé.

4.4.11.5. Contraintes et défis

Malgré les réalisations infrastructurelles effectuées dans le cadre des municipalisations accélérées, ce sous-secteur souffre de contraintes parmi lesquelles on note, l’insuffisance des équipements sportifs modernes ; l’insuffisance de cadres qualifiés en matière de sport (cadres administratifs, techniciens des équipements sportifs,
juges, arbitres et officiels) ; l’inexistence d’un plan national de développement du sport et de l’éducation physique ; l’absence d’un minimum d’équipements sportifs dans les établissements scolaires ; l’inadaptation de la
plupart des écoles (surtout privées) à la pratique de l’EPS et l’absence de pratique de l’éducation physique et
sportive à l’école primaire.

4.4.12. Synthèse de la mise en œuvre de l’axe 4
4.4.12.1. Exécution budgétaire du pilier Développement social et inclusion

L’axe 4 Développement social et inclusion ne représentait que 22 % du budget dans les prévisions totales du
PND, avec un montant de 1 144 225 millions FCFA. La LFI et la LFR ont modifié les parts allouées à ce secteur qui
ont augmenté respectivement de 4,6 % et de 59,6 % par rapport aux prévisions budgétaires du PND. Avec 1 016
866 millions FCFA, le secteur social a bénéficié d’allocations budgétaires importantes et représente 27,9 % des
ressources du PND en 2014.

Graphique 12 : Écarts budgétaires du secteur social

Source: DGB et DGPD - DPIP

La forte augmentation des allocations de ce secteur est due au fait que 2014 a été déclarée Année de l’éducation
nationale ainsi qu’à la construction des infrastructures des 11èmes jeux africains
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Tableau 7 : Exécution budgétaire du pilier 4

Axe 4 : Développement Social
Mission 4.1 : Renforcement du système
éducatif
Mission 4.2 : Promotion de la santé et de
la nutrition
Mission 4.3 : Renforcement de la protection social et inclusion des groupes
vulnérables
Mission 4.4 ; Promotion du sport et de la
culture

Prévision
PND

LFI

Exécution
Montant % LFR
% PND
1 016 866 853 052
83,9 % 133,5 %
LFR

639 016

737 466

323 240

408 883

445 883

324 929

72,9 %

100,5 %

223 733

189 334

338 634

315 900

93,3 %

141,2 %

18 395

31 180

31 880

19 785

62,1 %

107,6 %

73 649

108 069

200 469

192 439

96,0 %

261,3%

Source : A partir des données du Ministère de l’économie et des finances, DGB et DGPD - DPIP Ministère du Plan et de l’Intégration, DPIP.

Le taux d’exécution de l’axe 4 est de l’ordre de 84 %. Aucun ministère de l’éducation (Enseignement primaire,
Technique, Supérieur) n’a pu exécuter totalement son budget rectifié en 2014, comme le montre le graphe
ci-dessus. L’exécution budgétaire du Ministère de l’Enseignement Technique et Professionnel est très en deçà
des prévisions (50 %). Cette sous-exécution semble due à la difficulté de traitement des dossiers d’investissement et à la lenteur du système de passation des marchés publics. Le Ministère du Travail et de la Sécurité
sociale enregistre le taux d’exécution le plus bas avec seulement 28 %.

Graphique 13 : Exécution budgétaire du secteur social en 2014 (LFR)

Source: DGB et DGPD - DPIP
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4.4.12.2. Mesures principales prises

L’année 2014 a été décrétée « Année de l’Éducation de base et de la formation qualifiante».
Le Congo a intégré le Partenariat mondial pour l’éducation avec sa Stratégie sectorielle de l’éducation pour la
décennie 2015 – 2025, qui vise à fournir à tous les enfants une éducation de base de qualité sur dix ans et à
améliorer l’efficacité du système éducatif.
Au cours de l’année 2014, le document de stratégie sectorielle de l’Éducation a été révisé en partenariat avec les PTF.
En termes de gouvernance et de pilotage du secteur, le cadre institutionnel et organique du Ministère de la
Santé Publique et de la Population a été révisé, avec l’adoption d’un nouvel organigramme.
Le programme biennal de développement sanitaire 2015 - 2016 a été adopté en 2014.
La convention, relative au droit des personnes handicapées et son protocole facultatif, a été ratifiée en février 2014.
Le rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant a été présenté, en janvier
2014, au Comité des droits de l’enfant.
Le décret n°2011/341 du 12 mai 2011 fixant les conditions et les modalités de création et d’ouverture des structures privées d’accueil et d’hébergement des enfants a été vulgarisé.
Des conventions collectives ont été négociées pour les branches des hydrocarbures, de la foresterie et de l’environnement.
Quatre textes législatifs et juridiques du travail et de la Sécurité sociale ont été élaborés et adoptés dont notamment ceux sur la création de la caisse de la famille et de l’enfance en difficulté et sur l’institution de l’assurance
maladie universelle.
L’Institut National du Travail Social (INTS) a été créé.

4.4.12.3. Principaux résultats

Le taux d’achèvement au primaire a progressé de 87,2 % en 2013 à 89,1 % en 2014. La parité filles/garçons au
primaire est presque atteinte à 0,98 en 2014 contre 0,97 en 2013. Le taux de transition du primaire au collège
a évolué de 68,8 % en 2014 à 70,6 % en 2014. Celui de transition du collège au lycée est passé de 61,2 % à 63,6
% en 2014. Par contre, le taux brut de scolarisation au supérieur n’était que de 12,6 % en 2014 contre 12,3 % en
2013 et le taux d’admission dans l’enseignement supérieur stagnait à 19,7 %.
Sept structures de santé ont été construites et huit réhabilitées. Elles ont toutes été équipées suivant les normes.
Les chefs-lieux de région de département disposant d’un hôpital général plafonnent à 5.
En matière de prise en charge des personnes vulnérables, le projet de filet social Lisungi a été élaboré, financé et
lancé. 5 transferts pour 2 789 ménages soit 16 944 bénéficiaires ont été réalisés à Brazzaville. 25 000 personnes
vulnérables ont été embauchées dans le cadre des HIMO. 3 000 personnes ont bénéficié de la microfinance. 2 500
personnes handicapées ont été prises en charge. 600 personnes sans mélanine ont bénéficié de kits de protection.
2 500 personnes autochtones ont bénéficié du paquet de mesures de facilitation d’accès aux services essentiels et
500 enfants abandonnés ont été réinsérés, rapatriés et prise en charge.

4.4.12.4. Principales actions politiques et réformes sectorielles menées

L’année 2014 a été décrétée « Année de l’Éducation de base et de la formation qualifiante ».
Un programme d’éducation a été développé à destination des populations autochtones dans les écoles spécialisées dites ORA (Observer-Réfléchir-Agir); la convention relative au droit des personnes handicapées et de son
protocole facultatif, a été ratifiée en février 2014. Le rapport périodique sur l’application de la convention relative
aux droits de l’enfant au comité des droits de l’enfant a été présenté en janvier 2014 ;
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Dans le domaine de la Sécurité sociale des lois sur la dissolution de la caisse nationale de Sécurité sociale et la caisse des
risques professionnels et des pensions des travailleurs du secteur privé ainsi que sur la création de la caisse de la famille
et de l’enfance en difficulté et l’institution du régime de l’assurance maladie universelle ont été adoptées en juin 2014.
L’Institut National du Travail Social (INTS) a été créé en 2014.

4.4.12.5. Principaux résultats

Le taux d’achèvement au primaire a progressé de 87,2 % en 2013 à 89,1 % en 2014. La parité filles/garçons au
primaire a crû de 0,97 en 2013 à 0,98 en 2014. Le taux de transition du primaire au collège a évolué de 68,8 %
en 2014 à 70,6 % en 2014. Celui de transition du collège au lycée est passé de 61,2 % à 63,6 % en 2014. Le taux
d’accès à l’enseignement technique et professionnel s’est, en 2014, amélioré ainsi que le taux d’achèvement et
le ratio élève poste de travail, sans pour autant atteindre les résultats attendus.
Par contre le taux brut de scolarisation au supérieur a très peu progressé à 12,6 % en 2014 contre 12,3 % en
2013 et le taux d’admission dans l’enseignement supérieur stagne à 19,7 %.
Le nombre de formations sanitaires disposant d’un budget plafonne à 35 en 2014 pour une cible de 76 en 2016.
Les chefs-lieux de région de département disposant d’un hôpital général plafonnent aussi, à 5.
Dans le domaine des affaires sociales et de la solidarité, 5 transferts à Brazzaville pour 2 789 ménages soit 16 944
bénéficiaires ont été réalisés, 25 000 personnes vulnérables ont été embauchées dans le cadre des HIMO et 2 500
personnes autochtones ont bénéficié du paquet de mesures de facilitation d’accès aux services essentiels.
Ces résultats restent encore insuffisants pour l’atteinte des OMD qui relèvent du pilier 4. Selon le rapport sur les progrès vers l’atteinte des OMD de 2013, seules les cibles relatives à l’égalité des sexes dans l’enseignement primaire et
au renversement des tendances du VIH/SUDA, du paludisme et des autres maladies pourraient être atteintes.

4.4.12.6. Contraintes et défis

L’absence d’un dispositif de suivi et évaluation des projets, la lourdeur dans la mise en œuvre de la procédure de
passation des marchés publics et la lenteur dans la chaîne de la dépense ainsi que les relations complexes avec la
Délégation Générale des Grands Travaux sont autant contraintes à la bonne mise en œuvre des politiques du pilier 4.
Les autres contraintes, d’ordre interne, sont liées à la faible capacité de planification à tous les niveaux : l’insuffisance et la mauvaise répartition des ressources humaines, le délabrement des infrastructures et des établissements existants ainsi que la vétusté de leurs équipements ; l’insuffisance et l’inégale répartition des structures
d’accueil et le déséquilibre des effectifs entre les zones urbaines et rurales ainsi que l’absence de cartes scolaire et
sanitaire formellement établies.
Les défis à relever sont ainsi : renforcer les capacités d’accueil des systèmes éducatif, sanitaire, sportif et social ;
améliorer la gestion des systèmes sur la base d’une carte scolaire et sanitaire ; concrétiser l’installation et le fonctionnement des nouvelles caisses de Sécurité sociale ; poursuivre l’élaboration des textes d’application des lois
instituant les nouveaux régimes de Sécurité sociale et préparer la prise en charge des travailleurs de l’économie
informelle et de leurs familles par le système de Sécurité sociale.

4.5. Développement équilibré et durable
Le pilier 5 Développement durable est structuré en sous-piliers, à savoir le développement équilibré et le développement durable, qui sont à leur tour, repartis en programmes.

4.5.1. Développement territorial équilibré

Le sous-pilier Développement équilibré est structuré en trois programmes :
- la municipalisation accélérée ;
- le développement local (revitalisation du tissu villageois et décentralisation) ;
- la mise en place des bassins transfrontaliers de développement.

4.5.1.1. Rappel de défis

Les défis à relever au cours de la mise en œuvre du PND seront de rendre effective la décentralisation, d’achever
les travaux des municipalisations accélérées antérieures, de construire et équiper les nouvelles entités (mairies
d’arrondissements, hôtels et résidences des communautés urbaines) et d’élaborer un plan de développement
local dans chaque département.
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4.5.1.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs globaux en matière de développement équilibré sont articulés autour de : (i) la poursuite
et l’achèvement du processus de décentralisation par le transfert de compétences ; (ii) la création de
nouvelles entités et de la fonction publique territoriale ; (iii) la poursuite des projets de municipalisation
accélérée ; (iv) le désenclavement des zones de production, l’assainissement des milieux de vie, le renforcement de la qualité des services publics ; (v) la mise en œuvre des contrats plan Etat-Départements
comme l’un des outils financiers de la politique de développement local et (vi) l’aménagement et le développement du territoire.
Les objectifs stratégiques en sont : (i) gérer les municipalisations accélérées (développer et équiper le Kouilou,
La Likouala, le Niari, Brazzaville, le Pool, les Plateaux, la Bouenza, la Sangha, la Lékoumou) et (ii) développer et
équiper les infrastructures de l’administration du territoire hors municipalisation.
Les résultats attendus sont :
- l’élaboration de loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire
- les études sur le programme de revitalisation du tissu villageois ;
- les études sur l’élaboration de 10 schémas départementaux ;
- la réalisation de la municipalisation accélérée de la Lékoumou ;
- l’étude des projets de la municipalisation de la Sangha et de la Bouenza ;
- la réalisation des projets structurants et
- la production cartographique.

4.5.1.3. Lettre de mission 2014

La lettre de mission insiste sur (i) la consolidation de la décentralisation ; (ii) l’amélioration de la gouvernance
territoriale et (iii) la réalisation de projets structurants.

4.5.1.4. Résultats obtenus en 2014

Les actions programmées dans le cadre de la municipalisation accélérée ont permis l’achèvement des projets
suivants :
- la construction de deux sous-préfectures dans le département du Pool (Kinkala, Kindamba) ;
- la construction de quatre (04) mairies dans le département du Pool (Kinkala, Ngabé, Igné, Kindamba) ;
- la construction de deux sous-préfectures (Djambala, Mbon) et de la mairie de Djambala dans le département des Plateaux ;
- la construction de la mairie de Sibiti dans le département de la Lékoumou ;
- la construction du marché Total (lot 1) ;
- la réhabilitation des logements de service (sous-préfet de Mpouya, Secrétaire général de Ollombo, préfet de la Cuvette ouest, sous-préfet de Louingui, logements administratifs de Louingui).
La construction des sièges des conseils départementaux du Pool et de la Lékoumou est achevée.
La construction du premier module de la morgue municipale de Brazzaville est terminée.
Les études des projets de la municipalisation de la Sangha sont réalisées et celles de la Bouenza sont en cours.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, un décret portant attribution et organisation de la
recette départementale auprès du conseil départemental a été publié.
La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est élaborée. Les études sur l’élaboration de 10 schémas départementaux sont réalisées. La municipalisation accélérée de la Lékoumou est lancée.
Les projets structurants suivants ont été réalisés : la poursuite des travaux des routes Dolisie — Brazzaville, Okoyo –
Lékety – Frontière Gabon, le barrage hydroélectrique de Liouesso, la réhabilitation et la construction de la nouvelle
usine d’eau de Djoué.

4.5.1.5. Analyse des performances

Le rapprochement des résultats attendus et des résultats obtenus permet de constater une bonne performance
car les résultats escomptés ont été réalisés à plus de 90 %. Au nombre des résultats attendus, seule la production cartographique n’a pas été réalisée.
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Les projets de municipalisation accélérée réalisés en 2014 ont permis l’amélioration des conditions de travail
des agents et surtout la promotion d’une administration de proximité. Toutefois, le nombre de collectivités
locales disposant d’un plan de développement local reste à 6,25 % du total, pour une cible de 100 % en 2016.

4.5.1.6. Contraintes et défis

Les principales contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des actions du Développement équilibré ont été :
- la non-réalisation du contrôle du service fait par la direction générale du contrôle des marchés publics
contractés de gré à gré avant la mise en œuvre du nouveau code des marchés publics. En conséquence,
les projets concernés n’ont pas été exécutés.
- la non-existence d’un mécanisme de suivi et de contrôle des projets exécutés avec le concours de la
délégation générale aux grands travaux, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué.
- le faible niveau d’exécution budgétaire ;
- la lenteur dans la chaîne de la dépense ;
- l’inadéquation entre les besoins de financement et les affectations budgétaires ;
- la paralysie des organes de suivi de la décentralisation ;
- la non-publication des textes d’application de la loi 05-2005 du 11 mai 2005 portant statut de la fonction
publique territoriale, et
- le manque de planification locale au niveau des conseils départementaux.
Les défis majeurs sont liés à :
- la réalisation des études de faisabilité des projets avant leur inscription budgétaire
- le renforcement du cadre de concertation entre la DGGT et les ministériels sectoriels en vue d’un suivi
efficace des infrastructures et des ouvrages réalisés lors des municipalisations accélérées ;
- l’effectivité de la décentralisation ;
- la poursuivre de la politique de décentralisation des services de sécurité civile ;
- l’achèvement des travaux des municipalisations accélérées antérieures.

4.5.2. Développement durable
4.5.2.1. Rappel des défis à la veille du PND

L’état des lieux de l’environnement avant la mise en œuvre du PND avait mis en exergue les faiblesses liées à
l’exploitation irrationnelle des ressources naturelles, la pollution accentuée de l’air, la destruction de la faune
aquatique et des écosystèmes côtiers, le dégagement d’odeurs fétides et la prolifération d’insectes.

4.5.2.2. Rappel des objectifs du PND

Les objectifs généraux en sont : (i) mettre en œuvre le cadre stratégique national du développement durable ; (ii)
renforcer les capacités en matière de développement durable et (iii) gérer durablement l’environnement. Ses objectifs sont : (i) renforcer le cadre législatif ; (ii) Élaborer et suivre la mise en œuvre des normes et indicateurs ; (iii)
créer un organe conseil du développement durable ; (iv) promouvoir l’éducation Environnementale ; (v) renforcer
la législation ; (vi) gérer les zones humides ; (vii) conserver les espèces fauniques et floristiques ; (viii) lutter contre
les pollutions et (ix) renforcer les capacités institutionnelles.
Les résultats attendus en sont :
- une loi définissant la stratégie du développement durable élaborée et promulguée ;
- les normes et indicateurs disponibles ;
- 50 cadres formés en matière de développement durable ;
- une commission nationale de développement durable créée ;
- une nouvelle loi promulguée et vulgarisée et les textes d’application publiés ;
- des sites reconnus par la convention RAMSAR
- les Espèces en voie d’extinction protégées
- un des catastrophes et l’agence de protection de l’environnement construits et opérationnels ;
- un cadre de vie des populations amélioré, milieu naturel protégé et
- les espèces en voie d’extinction protégées.

4.5.2.3. Lettre de mission

Elle met l’accent sur la promotion de l’éducation environnementale, le renforcement du contrôle de la qualité
de l’air, de l’eau et du sol, la mise en œuvre de la Stratégie Nationale du Développement durable (SNDD) et la
gestion durable de l’économie forestière.
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4.5.2.4. Résultats obtenus en 2014
Aménagement de la faune et des aires protégées

L’Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées (ACFAP) a signé des accords dont :
- Le protocole d’accord avec le Fonds pour la protection de la nature WWF relatif à la mise en œuvre du
projet de Conservation dans l’espace TRIDOM inter Zone Congo (ETIC) et de la Conservation de l’aire
protégée frontalière de la TRI Nationale Dja-Odzala-Minkebe ;
- Le protocole d’accord avec l’ONG Wildlife Conservation Society (WCS) pour la gestion durable et le financement du Parc national de Nouabalé Ndoki.
Le processus de classement de l’aire marine protégée de la Baie de Loango, a été lancé, grâce à l’appui technique
du programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) sur financement du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM).

Renforcement des capacités environnementales
Les principales actions dans ce domaine sont :

- L’édition du Journal « Canard de l’Environnement » ;
- La formation des douaniers et techniciens frigoristes dans la lutte contre les substances appauvrissantes
la couche d’ozone ;
- L’organisation de deux séminaires de vulgarisation des textes à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Lutte contre la pollution et la conservation de la biodiversité

Elle a porté sur l’inventaire des polluants organiques persistants (POP) et la promotion du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).

4.5.2.5. Contraintes et défis

Parmi les principales contraintes auxquelles le développement durable est confronté figurent l’acquisition de
terres pour le reboisement et l’intensification de la lutte contre le braconnage constitue les principales. 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’Économie Forestière et du Développement
durable.
Les principaux défis en sont la disponibilité des terres pour l’intensification du reboisement, l’intensification
de la lutte contre le braconnage, une meilleure précision du rattachement institutionnel des aires protégées
et la création de synergies entre les différentes entités ministérielles et le secteur privé (Ministère des Hydrocarbures, Ministère des Finances, Ministère de l’Économie Forestière et du Développement Durable, Ministère
Tourisme et de l’Environnement).

4.5.3. Synthèse de la mise en œuvre de l’axe 5
4.5.3.1. Exécution budgétaire de l’axe 5 Développement intégré et durable

L’axe 4 Développement équilibré et durable ne représentait que 5,1 % du budget dans les prévisions totales du
PND, avec un montant de 149 236 millions FCFA. La LFR a ramené ce rapport à 4,5 %. Toutefois, en valeur nominale, le budget révisé d’un montant de 194 707 millions de FCFA a augmenté à 9 %. Cet accroissement a été
porté notamment par la poursuite des municipalisations accélérées. Le budget alloué ainsi à l’aménagement du
territoire a augmenté de près de 12 %.
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Tableau 8 : Exécution budgétaire du pilier 5

Axe stratégique : Développement équilibré et durable

Prévision
PND

FFI

LFR

Exécution
Montant

% LFR

% PND

149 236

164 686

162 686

194 707

119,7 %

130,5 %

Aménagement du territoire et développement local

112 681

125 524

126 024

175 779

139,5 %

156,0 %

Développement durable, protection de l’environnement et changement climatique

36 555

39 162

36 662

18 928

51,6 %

51,8 %

Source : A partir des données du Ministère de l’économie et des finances, DGB et DGPD - DPIP Ministère du Plan et de l’Intégration, DPIP.

La mise en œuvre de cet axe est contrastée. Le sous-secteur Aménagement du territoire et développement local
a été exécuté à plus de 100 % alors que le sous-secteur développement durable ne l’a été qu’à hauteur de 51,6 %.
Les niveaux d’allocation et les taux d’exécution se traduisent dans les réalisations des deux sous-secteurs qui
composent l’axe 5.

4.5.3.2. Principales actions politiques et réformes sectorielles menées

La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est élaborée. Les études sur l’élaboration de 10 schémas départementaux sont réalisées.
Un décret portant attribution et organisation de la recette départementale auprès du conseil départemental a
été publié.

4.5.3.3. Principaux résultats

Les niveaux d’allocation et les taux d’exécution se traduisent dans les réalisations des deux sous-secteurs qui
composent l’axe 5. Alors que les résultats attendus dans le développement équilibré ont été réalisés à 90 %, les
réalisations dans le domaine du développement durable sont plus limitées en 2014.

4.5.3.4. Les contraintes et les défis

Les principales contraintes résident, à l’image de tous les secteurs du PND, sont liées à la lenteur dans la chaîne
de la dépense ; l’inadéquation entre les besoins de financement et les affectations budgétaires ; la paralysie
des organes de suivi de la décentralisation ; la non-publication des textes d’application de la loi 05-2005 du 11
mai 2005 portant statut de la fonction publique territoriale ; Le manque de planification locale au niveau des
conseils départementaux.
Les défis majeurs sont : d’assurer le suivi et le contrôle des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par
la Délégation Générale aux Grands Travaux ; réaliser les études de faisabilité des projets avant leur inscription
budgétaire ; achever les travaux des municipalisations antérieures ;
Clarifier le rattachement institutionnel des aires protégées qui ressort à la fois du Ministère du Tourisme et de
l’Environnement et du Ministère de l’Économie Forestière et du Développement durable et créer davantage de
synergies entre les différentes entités ministérielles et les acteurs qui interviennent dans le secteur.
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5.1. Défis prioritaires pour une meilleure mise en œuvre du PND
5.1.1. Le cadre macroéconomique et budgétaire et le financement de la stratégie

Le cours du pétrole passé d’environ 110 dollars en mai 2014 à environ 61 dollars en décembre 2014 alors que
le cadrage macroéconomique du PND tablait sur un prix moyen de 90 dollars pour la période 2012-2016. Cette
baisse de près de 45 %, dont la tendance semble se poursuivre, ne manquera d’avoir un impact sur les recettes
budgétaires tirées à 70 % des rentes pétrolières. Par ailleurs, la préparation des 11e Jeux Africains a obligé à une
réorientation des ressources budgétaires de l’année 2014, limitant les possibilités de la mise en œuvre d’autres
activités initialement prévues dans la PND.

5.1.2. Faiblesse du dispositif de suivi-évaluation du Plan National de Développement

L’atteinte des objectifs du Plan National de Développement est, dans une large mesure, dépendante de la mise
en place d’un dispositif de suivi-évaluation capable d’analyser l’efficacité des politiques publiques définies dans
le cadre de la stratégie, de proposer des actions visant à lever les goulots d’étranglement rencontrés lors de la
mise en œuvre de la stratégie. Le dispositif mis en place devrait être à même de procéder à une actualisation
des objectifs définis dans la stratégie, avec un PAP-CDMT triennal, révisable chaque année sur la base des réalisations des plans d’actions et des budgets annuels.
Un élément fondamental de ce dispositif est le système statistique national, qui devrait être capable de mettre
à disposition des informations statistiques actuelles et fiables, nécessaires à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des stratégies et politiques de développement économique et social. Mais les insuffisances du système
statistique national à renseigner sur une base régulière les indicateurs de suivi de mise en œuvre et de performance limitent les possibilités de l’élaboration des rapports de progrès. Les départements ministériels ne disposent pas toujours des ressources humaines qualifiées chargées de développer le système statistique du secteur. À ce jour, la stratégie nationale de développement de la statistique n’a pas encore été adoptée et l’Institut
National de la Statistique ne joue pas pleinement son rôle de coordonnateur du système statistique national.
Il s’avère également difficile d’apprécier les performances des secteurs car les indicateurs élaborés ne donnent qu’une
valeur cible pour 2016. Les cibles intermédiaires, qui auraient pu donner plus d’indications pour une bonne appréciation de la performance, ne sont pas définies. Des indicateurs intermédiaires mériteraient d’être définis ex-ante afin
d’apprécier les résultats obtenus ex-post. Par ailleurs, alors que le PND est censé reposer sur la gestion axée sur les
résultats (GAR), les valeurs de référence des indicateurs ne sont pas mentionnées rendant difficile toute appréciation
des progrès réalisés. Il s’y ajoute que le nombre trop élevé d’indicateurs empêche leur suivi efficace.

5.1.3. La mise en œuvre des projets

De nombreux ministères évoquent, parmi des faibles performances de leurs secteurs, les difficultés liées au système de passation des marchés publics au Congo, à l’origine. Celui-ci n’a pas encore atteint le niveau d’efficacité
requis. L’adoption du nouveau code, sa complexité et surtout le manque de spécialistes dans ce domaine sont
autant de facteurs qui affectent le système.
Un déficit de communication entre la Délégation Générale aux Grands Travaux et les ministères en ce qui
concerne la gestion des projets à compétence partagée rend difficile le suivi des projets exécutés physiquement
et financièrement par la DGGT.

5.2. Perspectives et recommandations
De plus grands efforts devraient être consentis pour la mobilisation des ressources devant servir à la réalisation
des actions pour la période restante du PND, l’amélioration de la planification et de l’exécution budgétaire,
l’amélioration de la qualité en amont des projets, une meilleure maîtrise de la chaîne de la dépense notamment
des délais d’élaboration, de transmission et de validation des plans sectoriels de passation des marchés publics
et l’approbation desdits marchés et un meilleur suivi de la mise en œuvre du PND.
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À ce titre, les principales recommandations, pour 2016 sont :
1. Renforcer les capacités des ministères techniques, de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et de l’Agence de Régulation des Marchés Publics pour une plus grande maîtrise des procédures de passations de marchés.
2. Mettre en œuvre la convention de maîtrise d’ouvrage prévu dans le code des marchés.
3. Mettre en œuvre des mécanismes aptes à faciliter la circulation de l’information entre la DGGT et les ministères sectoriels, pour un suivi efficace des projets à compétence partagée.
4. Améliorer les relations institutionnelles entre les ministères concourant aux mêmes objectifs.
5. Renforcer les efforts de diversification de l’économie. À cet effet, procéder à des études pour l’opérationnalisation des grappes.
6. Actualiser les objectifs du PND, voire procéder à une nouvelle priorisation des objectifs, au regard des évolutions récentes de la situation macroéconomique et budgétaire, caractérisée par la baisse prononcée du
cours du baril de pétrole. Dans cette nouvelle priorisation, privilégier les secteurs clés vecteurs de diversification et de croissance inclusive (économie rurale, agro-business, économie forestière, tourisme-hôtellerie,
transports et logistique, énergie et transports).
7. Prendre en compte, dans cette actualisation, les Objectifs du Développement Durable (ODD) dont la première année de mise en œuvre (2016) correspond à la dernière année du PND 2012-2016.
8. Renforcer, dans la perspective d’une baisse durable des cours du pétrole, les efforts de mobilisation et de
diversification des sources de financement des investissements en élargissant la base fiscale et en promouvant le développement des investissements privés nationaux ou internationaux ainsi que le Partenariat
Public Privé (PPP).
9. Respecter la périodicité annuelle de préparation des PAP-CDMT et inscrire son calendrier dans celui de la
préparation du budget annuel de l’État afin d’en éclairer les arbitrages.
10. Accorder une attention particulière à l’entretien, la maintenance et la protection du patrimoine infrastructurel existant.
11. Renforcer les mécanismes, les outils et les capacités de réalisation d’études de projets avant leur inscription
au budget de l’Etat.
12. Adopter et mettre en œuvre la stratégie nationale de développement du système statistique national, indispensable pour la mise à disposition de données fiables pour les politiques publiques et leurs évaluations.
13. Rendre plus opérationnel le dispositif de mise en œuvre et de suivi-évaluation du PND. À cette fin, résoudre
progressivement la question des ressources humaines en renforçant les capacités sur toute la chaîne de
mise en œuvre du PND, à travers des recrutements, des plans de formation et de mise à niveau des agents
de la Fonction publique.
14. Améliorer l’efficience et la qualité des investissements, à travers le renforcement du processus et des capacités de sélection, de planification, de mise en œuvre et de coordination des investissements publics.
15. Étudier avec les partenaires techniques et financiers les modalités pour améliorer l’efficience et la qualité
des dépenses publiques.
16. Préparer et mettre en œuvre, avec l’appui des PTF, un programme de moyen terme de renforcement des
capacités nécessaires pour une exécution efficace du PND, en particulier dans les domaines de la programmation, de la sélection, de l’exécution et de la gestion et des PPP.
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34 905 304 680 47 095 068 228
161 469 568 227 68 869 772 775

Mission 2.3 : Développement des autres industries

Mission 2.4 : Promotion de la production agricole

Mission 3.1 : Développement des infrastructures
et travaux publics

Axe stratégique 3 : Développement des infrastructures

Mission 2.7 : Promotion de l’emploi

Mission 2.6 : Promotion de l’intégration économique

883 791 277 334

741 773 061 958 582 833 395 129

1 144 225 290 173

13 333 136 043 27 487 082 664

1 179 216 654 -

26 255 196 726 29 205 074 383

34 272 442 240 25 327 594 852

Mission 2.2 : Développement des industries extractives

Mission 2.5 : Développement des services

213 544 184 123 300 829 311 478

Mission 2.1 : Promotion de la gouvernance économique et financière

7 729 085 800 15 455 866 844

Mission 1.4 : Promotion de la gouvernance administrative
498 813 904 380

87 324 795 484 295 966 296 774

Mission 1.3 : Promotion de la gouvernance judiciaire et de la sécurité nationale

484 959 048 693

219 129 964 799 348 509 982 084

Mission 1.2 : Renforcement de la défense nationale

Axe stratégique 2 : Développement économique et promotion de la croissance

170 969 057 838 206 307 300 132

Mission 1.1 : Promotion de politique et renforcement de la démocratie

866 239 445 834

LFI

485 152 903 921

PND

Axe stratégique 1 : Promotion de la démocratie
et de la gouvernance

Axes stratégiques/missions
LFR

754 333 395 129

1 105 291 277 334

23 987 082 664

713 418 247

24 205 074 383

60 369 772 775

27 095 068 228

24 327 594 852

272 115 893 232

432 813 904 381

15 455 866 844

311 416 296 774

395 509 982 084

206 307 300 132

928 689 445 834

Prévisions budgétaires en FCFA

738 513 233 002

1 007 050 382 086

8 588 100 228

763 886 896

12 945 933 006

32 444 554 306

20 891 999 515

14 732 807 849

247 984 244 120

338 351 525 920

10 242 955 759

212 666 089 676

321 987 164 104

220 629 401 831

765 525 611 370

Exécution en FCFA

97,9 %

91,1 %

99,6 %

88,0 %

64,4 %

35,8 %

49,3 %

53,5 %

64,8 %

20,1 %

53,7 %

107,1 %

59,9 %

43,0 %

116,1 %

69,8 %

132,5 %

243,5 %

146,9 %

129,0 %

157,8 %

Exécution PND
en %

77,1 %

60,6 %

91,1 %

78,2 %

66,3 %

68,3 %

81,4 %

106,9 %

82,4 %

Exécution LFR
en %

Exécution

Source : Direction générale du budget et direction de la programmation des investissements publics

Annexe 1 : Exécution du budget 2014 par secteur du PND, base ordonnancement

1,7 %

-3,4 %

79,9 %

-39,5 %

-7,8 %

-62,6 %

-22,4 %

-29,0 %

27,4 %

-10,8 %

100,0 %

256,6 %

80,5 %

20,7 %

91,4 %

LFR/PND

-21,4 %

-22,8 %

106,2 %

-100,0 %

11,2 %

-57,3 %

34,9 %

-26,1 %

40,9 %

2,9 %

100,0 %

238,9 %

59,0 %

20,7 %

78,5 %

LFI/PND

Écarts

29,4 %

25,1 %

-12,7 %

#DIT/0 !

-17,1 %

-12,3 %

-42,5 %

-3,9 %

-9,5 %

-13,2 %

0,0 %

5,2 %

13,5 %

0,0 %

7,2 %

LFR/LFI
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105 465 072 578 167 539 878 326
639 017 529 844
323 239 887 007 408 883 149 391
223 733 309 649 189 334 307 255
18 395 363 239 31 180 237 373
73 648 969 949 108 068 536 983

Mission 3.4 : Promotion de l’habitat et assainissement du cadre de vie

Axe 4 : Développement Social

Mission 4.1 : Renforcement du système éducatif

Mission 4.2 : Promotion de la santé et de la nutrition

Mission 4.3 : Renforcement de la protection social et inclusion des groupes vulnérables

Mission 4.4 ; Promotion du sport et de la culture

112 680 712 657 125 524 051 368
36 555 578 200 39 161 715 142
2 902 591 063 488 3 150 996 625 060

Mission 5.1 : Aménagement du territoire et développement local

Mission 5.2 : Développement durable, protection
de l’environnement et changement climatique

Total général

164 685 766 510

149 236 290 857

Axe stratégique 5 : Développement équilibré et
durable

737 466 231 002

265 611 078 763 120 260 323 548

Mission 3.3 : Développement des infrastructures
énergétiques

LFI

31 376 076 874 13 157 680 331

PND

Mission 3.2 : Développement des infrastructures
de télécommunication et des TICS

Axes stratégiques/missions
LFR

3 646 346 625 061

36 661 715 142

126 024 051 368

162 685 766 510

200 468 536 983

31 880 237 373

338 634 307 255

445 883 149 391

1 016 866 231 002

167 539 878 326

170 260 323 548

13 157 680 331

Prévisions budgétaires en FCFA

3 158 687 268 955

18 928 266 686

175 779 118 116

194 707 384 802

192 438 632 670

19 784 673 269

315 900 310 722

324 928 748 116

853 052 364 777

104 763 881 882

157 193 086 335

6 580 180 867

Exécution en FCFA

86,6 %

51,6 %

139,5 %

108,8 %

51,8 %

156,0 %

130,5 %

261,3 %

96,0 %
119,7 %

107,6 %

62,1 %

141,2 %

100,5 %

72,9 %
93,3 %

133,5 %

99,3 %

59,2 %

21,0 %

Exécution PND
en %

83,9 %

62,5 %

92,3 %

50,0 %

Exécution LFR
en %

Exécution

25,6 %

0,3 %

11,8 %

9,0 %

172,2 %

73,3 %

51,4 %

37,9 %

59,1 %

58,9 %

-35,9 %

-58,1 %

LFR/PND

8,6 %

7,1 %

11,4 %

10,4 %

46,7 %

69,5 %

-15,4 %

26,5 %

15,4 %

58,9 %

-54,7 %

-58,1 %

LFI/PND

Écarts

15,7 %

-6,4 %

0,4 %

-1,2 %

85,5 %

2,2 %

78,9 %

9,0 %

37,9 %

0,0 %

41,6 %

0,0 %

LFR/LFI
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Annexe 2 : Vue d’ensemble de la situation des OMD en République du Congo
Objectifs

Etat

Remarques
•

•
Objectif 1 : Éradiquer l’extrême pauvreté En retard
et la faim

•

•
Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire
En retard
pour tous

•
•

Objectif 3 : Promouvoir l’équité genre et
En retard
l’autonomisation des femmes

•
•

•

Objectif 4 : Réduire la mortalité des enEn bonne voie
fants de moins de 5 ans

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 créés 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
Le taux net de scolarisation au primaire
dépasse 80 % sur l’ensemble du territoire
national mais, elle n’a progressé que de 2,7
points de pourcentage entre 2005 et 2011.
À ce rythme, il sera difficile pour le Congo
d’atteinte la cible de 100 % à l’horizon 2015.
Les problèmes de qualité subsistent et demeurent un défi à relever
Des progrès significatifs ont été enregistrés
en matière de parité dans l’enseignement
primaire ; elle 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 les instances de prise de décision
demeure faible
La mortalité des enfants de moins de cinq
ans a été réduite de façon significative entre
2005 et 2011 (mortalité néonatale : 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) et il est possible pour le Congo d’atteindre cet objectif si la tendance actuelle
est maintenue. L’accès aux soins notamment en milieu rural et la qualité des soins
restent toutefois un défi à relever.

Source : Rapport National de Suivi des Progrès vers l’Atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement, Congo, 2013
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