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Mot de Madame le Ministre

La revue annuelle du plan national de développement (PND) 2012-2016 couvre l’année 2015.
Les conclusions de cette revue 2015 révèlent avec acuité la nécessité du renforcement des capacités dans le
processus de planification, programmation, budgétisation, comptabilisation et suivi-évaluation du plan national de développement de la République du Congo.
Les recommandations émises sont déterminantes pour l’émergence du Congo et en particulier pour une
réelle diversification économique, une croissance inclusive visant la création d’emplois qualifiants, la réduction du taux de chômage des jeunes, la baisse du taux de pauvreté et un développement harmonieux et
durable des départements, sur la base de leur avantage comparatif et compétitif.
Cette revue 2015 revêt une certaine spécificité car, de toute évidence, elle suit les précédentes ; en outre, elle
entrebâille la porte pour des réflexions sur les orientations stratégiques des futures consultations sur le prochain plan national de développement (PND 2017-2021), annonçant, ainsi, la rationalisation des choix et des
priorités de développement associées à plus d’efficience et d’efficacité dans la gestion globale des finances
publiques.
La revue annuelle du plan national de développement (PND) 2012-2016 en 2015 a été produite sous l’impulsion de la direction générale du plan et du développement – ministère du plan, de la statistique et de
l’intégration régionale avec l’appui technique du Programme des Nations-Unies pour le Développement et
de l’ambassade de la République française au Congo.
C’est pourquoi, il me plaît d’exprimer toute ma gratitude au Représentant du PNUD, à l’Ambassadeur de
France et à toutes les personnes qui ont contribué à la production de cette revue 2015 du PND (2012-2016),
notamment les cadres et agents, les administrations publiques et les organisations de la société civile de la
République du Congo qui ont su dépasser bon nombre de difficultés pour l’aboutissement de ce rapport.

Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS

Le ministre du plan, de la statistique
et de l’intégration régionale
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Message de M. le Directeur
Général du Plan et du
Développement

Au terme des états de mise en œuvre du PND 2012-2016 des années 2012-2013, 2014, 2015 et de la revue à
mi-parcours 2012-2014, nous nous sommes appropriés les concepts et la méthodologie des politiques publiques et de leur suivi-évaluation au cours d’échanges et, souvent de passions conviviales.
Nous avons tous compris l’importance de bien définir une politique publique en intégrant toute la cohérence et la maîtrise de bonnes pratiques pour un suivi-évaluation efficace et performant jetant les jalons d’un
Congo émergent.
J’ai la conviction que nous ressortons de ces exercices en ayant en refrain ces quatre mots clés : DISPONIBILITE,
nous l’avons montré durant la réalisation de chaque exercice ; ACCES aux concepts et à la méthodologie qui
nous a été assuré par l’ensemble des parties ; UTILISATION des outils d’élaboration des politiques publiques,
nous pouvons nous en prévaloir et PERFORMANCE, nous pouvons déjà les transmettre à d’autres et donc, être
capables d’animer plus efficacement la revue globale du PND 2012-2016.
Ces exercices nous préparent également, déjà, à la réflexion sur les grandes orientations du futur cycle de
consultations en vue de l’ébauche du prochain plan national de développement 2017-2021.
Permettez donc que je vous félicite tous pour l’excellence de votre assiduité et votre forte implication dans les
travaux pratiques. Nous nous attèlerons désormais à la tâche pour que tombent à jamais les voiles du mythe
de l’élaboration des politiques publiques et de leur suivi-évaluation dans notre pays.

Jean-Christophe OKANDZA

Directeur Général du Plan et
du Développement
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Résumé exécutif
Le relèvement et la durabilité d’une croissance créatrice d’emplois et réductrice de la pauvreté dans la perspective de l’atteinte des OMD, l’accélération de la modernisation de la société et l’industrialisation afin de préparer les conditions de l’émergence du Congo sont les objectifs majeurs du Plan National de Développement
(PND) pour la période 2012-2016.
Constitué de quatre livres1, le PND est véritablement 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. Dans cette
logique, ce rapport s’inscrit dans un processus évaluatif devant permettre une meilleure lecture de la mise en
œuvre du PND.

1. Contexte de mise en œuvre du PND en 2015
La croissance économique mondiale s’est établie à 3,5 % en 2015 contre 3,3 % en 2014. La bonne tenue des
deux premières économies mondiales, les Etats Unis et la Chine, a compensé les contreperformances qu’ont
connues certains pays émergents.
La baisse du prix du baril de pétrole, entamée en 2014, s’est poursuivie en 2015. Le cours moyen du baril qui
était de 74,2 euros en 2014 a été de 47,2 euros sur l’ensemble de l’année 2015, soit une baisse moyenne de
36,4 %. Il est à craindre que cette tendance au recul du prix du baril ne se poursuive avec la mise sur le marché
du pétrole iranien, à moins que les pays de l’OPEP et la Russie ne prennent des mesures idoines pour retourner la tendance du cours.
Le Congo, pays quasi exclusivement à économie de rente, a continué de subir, en plus des aléas inhérents au
marché pétrolier, un tassement des activités liées à ses autres produits d’exploitation. Le report de plusieurs
projets miniers (Fer, Potasse…), dû à la baisse des cours mondiaux, a freiné la dynamique prise par le pays
dans son processus de diversification économique. L’on peut aussi ajouter à ces baisses, celle des cours des
bois tropicaux jusque-là deuxième produit d’exportation.
L’effondrement quasi concomitant des cours de ses principales ressources, combiné à la hausse des dépenses
publiques, a fait que, comme en 2014 où il était de 5,6 % du PIB, le déficit du budget de l’État s’est élevé à 5.4 %
du PIB en 2015. Ce déficit a été financé par des prélèvements sur les dépôts de l’État à la Banque centrale et
à l’étranger.
Pour parer à ce déficit, qui met en lumière la vulnérabilité de l’économie et du budget aux chocs extérieurs, la
Loi de finances initiale de 2015 a été revue et ajustée à la baisse. Ce rééquilibrage budgétaire s’est traduit par
une diminution des dépenses publiques d’environ 15 %.
Sur le plan politique, l’année 2015 a été celle du passage à une nouvelle république. De la grande consultation politique organisée par la Présidence de la République, en passant par le dialogue de Sibiti jusqu’au
Référendum du 25 octobre, le Congo a vu ses institutions évoluer pour permettre un mode de fonctionnement
plus efficient et efficace.

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.
1
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2. Financement du PND
Le financement du PND en 2015 avait prévu des dépenses globales 2 863,057 milliards de francs CFA. Les dépenses d’investissements représentaient 2 338,660 milliards de francs CFA, soit 81,7 % du budget total, alors
que celles de fonctionnement étaient fixées à 524,397 milliards de francs CFA hors dépenses du personnel,
soit 18.3 % du budget total, hors dépenses de personnels.
La Loi de finances rectificative de 2015 a ramené ces projections à respectivement 2 192,481 milliards de francs
CFA, 1705,146 milliards de francs CFA et 487,335 milliards de francs CFA. Au total, les ressources allouées à la
mise en œuvre du PND accusent pour l’année 2015 une baisse de 23,4% par rapport aux prévisions initiales.
Les écarts les plus importants se situent au niveau de l’axe stratégique 2 - Développement économique et
promotion de la croissance, avec une baisse du budget de 82,7 % et de l’axe stratégique 3 - Développement
des infrastructures avec un recul de 23,1 %. Les écarts se répercutent dans les secteurs. Elle atteint par exemple
81,6 % pour le secteur promotion de la production agricole, 66,9% pour le secteur du développement des
autres industries et 93,6% pour le secteur des services. Ces baisses dans les allocations budgétaires posent
problème quand l’on considère que ces deux axes sont considérés comme cruciaux pour la diversification
économique et l’accroissement des richesses.
Pour les axes stratégiques 1 - Promotion de la démocratie et de la gouvernance, 4 - Développement social et
inclusion et 5 - Développement équilibré et durable, les reculs sont respectivement de 4,2 %, 16,9 % et 0,5 %.

3. Performances sectorielles en 2015
3.1 Pilier 1 : Gouvernance
Principales actions politiques et réformes sectorielles menées dans le pilier 1
L’adoption de la Constitution du 6 novembre 2015 a été sans conteste la principale action politique en 2015.
Cette mutation politique majeure devrait avoir pour effet de mieux harmoniser les rapports de force entre les
différents pouvoirs d’une part et de rendre plus efficiente l’action publique d’autre part.
Principaux résultats du pilier 1
Au niveau de la promotion de la gouvernance judiciaire et de la sécurité nationale, on peut noter :
- la construction du tribunal d’instance de Makoua ;
- la formation de cinq mille cinq cent cinquante-deux (5552) agents de la police ;
- l’équipement des services de police en moyens roulants et en divers matériels d’intervention pour le
maintien de la sécurité et de l’ordre public.
S’agissant de la promotion de la politique et du renforcement de la démocratie, on peut citer :
- l’ouverture d’une mission diplomatique à Berlin (Allemagne) en 2015 ;
- la formation de mille cinq cent (1 500) agents du ministère de la communication aux techniques de
communication ;
- la tenue du dialogue à Sibiti dans le département de la Lékoumou sur la gouvernance électorale et la
réforme des institutions.
Concernant le renforcement de la défense nationale, on peut évoquer :
- le recrutement de deux mille (2.000) volontaires dans la force publique ;
- la construction de cinq (5) casernes délocalisées de Brazzaville ;
- la construction du siège de la gendarmerie de Ewo, de Gamboma et de Boko.
Au plan de la promotion de la gouvernance économique et financière, on peut signaler :
- l’acquisition de 33.830 actions par l’Etat dont 21.830 actions dans les entreprises du secteur non bancaire et 12 000 actions du secteur bancaire ;
- la poursuite du processus d’élaboration des budgets programmes ;
- la formation des agents sur l’enquête légère congolaise auprès des ménages (ELCOM).
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Pour la mission de la promotion de la gouvernance administrative, on peut relever :
- la formation de huit cent trente-trois (833) agents du Ministère de la Fonction Publique ;
- l’élaboration du répertoire interministériel des métiers de la fonction publique congolaise et des
compétences.
En conclusion, compte tenu du faible niveau d’exécution du budget de l’Etat et des contraintes rencontrées
dans la mise en œuvre du PND en 2015, les résultats n’ont pas répondu aux attentes. Tous les acteurs impliqués à divers niveaux de l’opérationnalisation des actions publiques et privées devraient ainsi redoubler
d’efforts afin d’atteindre les objectifs stratégiques fixés.
Principales contraintes et défis majeurs du pilier 1
Les principales contraintes observées et persistantes pendant la mise du pilier 1 en 2015 sont d’une part,
communes à toutes les missions et d’autre part, spécifiques à certaines.
Les contraintes communes sont liées à :
- la faiblesse du processus d’attribution des marchés publics ;
- le manque de collaboration soutenu entre la Délégation Générale aux Grands Travaux et les ministères
sectoriels ;
- l’inadéquation entre les ressources budgétaires allouées et les besoins exprimés ;
- la faiblesse dans la programmation du paiement des mandats par le Trésor public ;
- la centralisation de toutes les commandes relatives aux matériels informatiques et mobiliers de bureau
par le ministère en charge des finances ;
- la lenteur dans le traitement des textes législatifs et réglementaires soumis dans le circuit d’approbation.
Les contraintes spécifiques ont trait à :
- la poursuite de l’usage du système analogique par les médias pour la communication ;
- l’occupation anarchique des parcelles de terrains et la spoliation du domaine de l’Etat pour la gouvernance administrative ;
- la non-application effective des directives de la CEMAC pour la gouvernance économique et financière.
Les défis à relever pour la promotion de la gouvernance en 2016 concernent :
- la gestion de la réforme juridique, judiciaire et la promotion de la justice ;
- la poursuite de la politique de modernisation de l’outil diplomatique et de l’élargissement de la carte
diplomatique ;
- la poursuite de la couverture nationale audio scriptovisuelle ;
- la poursuite du recrutement, de la formation des agents de police et la construction des infrastructures
administratives ;
- l’amélioration de la qualité de la gouvernance électorale ;
- le maintien de la disponibilité technique opérationnelle des Forces Armées Congolaises et de la gendarmerie nationale ;
- le renforcement du cadre de planification, de programmation, de budgétisation et de suivi-évaluation
des actions publiques ;
- la finalisation de la transposition des directives de la Communauté Économique et Monétaire des Etats
de l’Afrique Centrale (CEMAC) ;
- l’amélioration de la qualité des services publics auprès des usagers et les conditions de travail des
agents du secteur ;
- la viabilisation et la promotion de la Zone Economique Spéciale de Pointe-Noire ;
- la poursuite et l’achèvement du recensement physique et l’identification des agents civils de l’Etat en
vue d’actualiser le fichier central et de maîtriser les effectifs ;
- l’éradication définitive de la spoliation des biens du domaine de l’Etat.
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3.2. Pilier 2 : Croissance économique et diversification
Principales actions politiques et réformes sectorielles menées dans le pilier 2
Les principales actions à considérer à ce titre sont :
- la mise en place d’un dispositif juridique inédit, comprenant les lois portant organisation de l’activité
industrielle, règlementant le système national de normalisation et de gestion de la qualité et portant
création de l’Agence Congolaise de Normalisation et de Qualité ;
- La mise à jour du cadre réglementaire en matière d’hygiène, de sécurité industrielle et d’environnement, en vue d’une meilleure gestion et maîtrise des impacts liés aux activités pétrolières.
Dans le cadre de la rationalisation de l’exploitation des ressources minières et dans l’attente des résultats du
programme de cartographie géologique devant permettre la mise en place d’un cadastre minier fiable, une
note de service a été prise en septembre 2015 suspendant l’octroi des titres miniers relatifs à la prospection et
à la recherche (Cf. la note de service n° 0000333/MMG-CAB du 25 septembre 2015).
Trois projets de décrets visant à modifier le statut juridique des stations piscicoles domaniales ont été élaborés et validés, à savoir :
- le projet de décret portant transformation des stations piscicoles domaniales en Centres d’Appui Technique (CAT). Il s’agit des stations de Mindouli, Madingou, Divénié, Gamboma, Djoumouna et Ewo ;
- le projet de décret portant attribution et organisation des stations piscicoles d’Etat secondaires ;
- le projet de décret portant attribution et organisation du Centre pour le Développement de la Pêche
et de l’Aquaculture.
Un avant-projet de loi cadre portant règlementation des activités du commerce a également été élaboré avec
l’appui du PNUD.
Le Gouvernement en collaboration avec le NEPAD, par l’entremise du Programme Détaillé pour le Développement de L’Agriculture en Afrique (PDDAA), a préparé une nouvelle politique agricole : le Programme National
d’Investissement Agricole pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN).
Principaux résultats du pilier 2
Les progrès se sont poursuivis dans le secteur agricole : 85,75% des boutures saines de manioc distribuées,
37,5% des superficies emblavées et 95% des plants de cacao distribués, par rapport aux prévisions annuelles
L’aménagement des concessions, qui a été lancé dans le Nord-Congo, continue à se généraliser dans
l’ensemble des grandes concessions forestières. En 2015, trente-deux (32) concessions forestières, couvrant
10,6 millions d’hectares, soit 85% de la superficie totale attribuée à l’exploitation, sont sous aménagement,
dont 4,1 millions d’hectares disposent déjà de plans d’aménagement contre 3,6 millions d’hectares en 2012.
En 2015, 11 permis de recherche ont été accordés et 7 renouvelés, respectivement à 8 et 5 sociétés minières
en Conseil des Ministres, pour une prévision de 42 permis. 3 permis d’exploitation ont été accordés pour une
prévision de 5 permis. Au total, l’on comptait en fin décembre 2015, 52 permis de recherche, dont 21 ont été
attribués et renouvelés, accordés à 29 sociétés et 14 permis d’exploitation à 12 sociétés.
En matière d’hydrocarbures, la part de la production revenant à la République du Congo se maintient autour
de 54 %. La mise en application du nouveau Code des Hydrocarbures met l’accent sur le contenu local à travers le renforcement du secteur parapétrolier et des centres de formation aux métiers pétroliers.
La part du secteur pétrolier dans le PIB a chuté mais elle demeure encore prépondérante. Elle est passée de
62% en 2012 à 42% en 2015.
Le secteur du commerce a réalisé quelques progrès. Le taux du volume de stocks stratégiques des produits
de première nécessité disponibles sur le marché (volume en rapport avec les intentions d’importations) est
passé à 85% en 2015 contre 82% en 2014.
Le niveau de fluidité de l’approvisionnement du marché national est passé à 70% en 2015 contre 65% en 2014.
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Principales contraintes et défis majeurs du pilier 2
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 des ressources consacrées par la LFR, le manque de synergie interministérielle dans le pilier, la non-consolidation du guichet unique et 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 - emploi 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 maitrise 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.

3.3. Pilier 3 : Développement des infrastructures
Principaux résultats du pilier 3
Le niveau d’exécution des activités prévues en 2015 dans le pilier 3 a été modeste. Dans le secteur routier on
enregistre 528.6 km de routes ouvertes sur les 1009 kms prévus, soit 52,39% de taux de réalisation, 374 km de
routes latérites sur les 1236 kms prévus, soit 30,73% de taux d’exécution et 111 dalots construits sur les 623
retenus, soit un pourcentage de 17,82%. L’entretien routier, pourtant maillon essentiel du sous-secteur, reste
très marginal ; seuls 492 km de routes ont été entretenus sur les 1009 km prévus, soit moins de la moitié.
En vue de densifier et de fluidifier le trafic ferroviaire entre Brazzaville et Pointe-Noire, le Chemin de fer Congo
océan (CFCO) a enregistré l’achat de 10 nouvelles locomotives.
Dans le domaine de l’habitat, les activités ont été articulées autour de la réalisation de 16 programmes immobiliers sur l’ensemble du territoire national. Celle-ci s’est poursuivie en 2015. Toutefois, largement en deçà des
prévisions pour 2015, seuls 1 071 ont été construits sur les 15 000 logements prévus, soit 7%. Sur les 3 500
logements à attribuer, seuls 500 l’ont été, soit un taux de réalisation de 14%.
Pour ce qui est de l’électricité, on note qu’en milieu urbain, où se concentre la grande partie des besoins énergétiques, le taux d’accès à l’électricité, qui s’élevait à 66% en 2014, a atteint 70% en 2015. Par contre, il stagne
en milieu rural où, comme en 2014, il est de 18%.
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 », avec la construction de près de 1 770 forages en 2015. En milieu
urbain, le taux d’accès est passé de 52 % en 2014 à 66,13 % en 2015.
Dans le sous-secteur télécommunications, les actions menées en 2015 ont permis d’atteindre un certain
nombre de résultats probants qui sont notamment le fait des opérateurs privés. Avec 4,4 millions d’abonnés
et un taux de pénétration de 95,7% au 31 décembre 2015, les perspectives du secteur restent prometteuses.
En définitive on constate que les objectifs prévus pour l’année 2015 dans les domaines des infrastructures,
sont nettement en deçà des résultats attendus.
Principales contraintes et défis majeurs du pilier 3
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 2004.
Les principaux défis à ce niveau demeurent ainsi le respect de la programmation et des allocations du PND et
l’actualisation du PNT.
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Les recommandations issues de la revue à mi-parcours du PND et du rapport d’avancement pour l’année
2014 demeurent.
Les résultats du pilier 3 confirment en effet 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 d’un cadre réglementaire, juridique et institutionnel sécurisant et transparent
régissant les partenariats public-privé (PPP) ainsi que des politiques et des 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 d’être renforcés.

3.4. Pilier 4 : Développement social et inclusion
Principales actions politiques et réformes sectorielles menées dans le pilier 4
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 du pilier 4
Les activités du pilier 4 ont été marquées en 2015 par l’organisation des 11è « Jeux Africains de Brazzaville » dits
« Jeux du cinquantenaire », la poursuite de la construction des douze (12) hôpitaux généraux et du complexe
universitaire de Kintélé ainsi que la tenue de la dixième édition du Festival Panafricain de Musique (FESPAM).
Des sessions de formation des enseignants et de révision de programmes scolaires ont été relevées au niveau
du secteur de l’éducation.
Principales contraintes et défis majeurs du pilier 4
Les contraintes suivantes plombent le développement du pilier 4 :
- l’instabilité des ressources humaines dans le secteur de l’enseignement ;
- le non satisfaction par la Fonction publique des demandes des ministères de l’éducation et de la santé
en personnel enseignant et en personnel de santé ;
- la lourdeur du circuit financier.
Le pilier 4 doit relever les défis ci-après :
- améliorer la gestion du système scolaire sur la base de la constitution d’une carte scolaire et sur l’implémentation du système d’information et de gestion de l’éducation ;
- réduire les disparités entre garçons et filles dans le système scolaire et universitaire ;
- Elaborer les statistiques scolaires et les mettre à jour ;
- assurer la disponibilité des médicaments de qualité dans toutes les formations sanitaires ;
- renforcer la réglementation dans le secteur de la santé ;
- mettre en place l’assurance maladie universelle ;
- poursuivre la prise en charge des personnes vulnérables (Projets Lisungi et Filets de sécurité alimentaire).
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3.5. Pilier 5 : Développement équilibré et durable
Principales actions politiques et réformes sectorielles menées dans le pilier 5
Elles ont consisté, en 2015, 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 du pilier 5
Le pilier 5 connait une avancée significative dans la mise en œuvre des différents programmes, notamment
au niveau du sous-pilier développement équilibré avec la conduite simultanée des municipalisations de la
Sangha dans sa phase active et de la Bouenza dans sa phase de préparation. A cela s’ajoute, en matière de
décentralisation, la nomination du Préfet Directeur Général de la Ponction Publique Territoriale, qui constitue
un tournant décisif vers la mise en place de la Fonction publique territoriale.
L’aménagement du territoire et le développement local se sont démarqués avec des résultats probants, à
savoir la vulgarisation de la Loi d’orientation de l’aménagement du territoire et du développement local, l’élaboration des textes d’application de ladite loi, l’élaboration et la validation de 6 schémas départementaux sur
les 10 l’élaboration de 3 cartes départementales et la préparation de plans de revitalisation pour 7 villages.
Cependant, le sous-pilier développement durable demeure le maillon faible du pilier, car caractérisé par des
résultats mitigés. Toutefois, le Programme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (Projet REDD+) est exécuté à hauteur de 70 %.
Principales contraintes et défis majeurs du pilier 5
Les contraintes et les défis de ce pilier n’ont pas connu de changement notable. Les principales contraintes, à
l’image de tous les secteurs du PND, restent 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 ; et l
- le manque de planification locale au niveau des conseils départementaux.
Les défis majeurs sont :
- assurer le suivi et le contrôle des projets dont la maîtrise d’ouvrage est réalisée 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.

3.6. Principales recommandations
Aucune avancée n’a été notée dans la mise en œuvre des recommandations du rapport d’avancement 2014
et de la revue à mi-parcours du PND. Les contraintes à la mise en œuvre efficace du PND demeurent et les
défis déjà identifiés dans ces rapports pour les lever persistent. Les actions suivantes deviennent ainsi plus
qu’indispensables pour la période restante du PND 2012-2017 et les prochains PND :
1.
2.
3.
4.
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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 ;
Mettre en œuvre la convention de maîtrise d’ouvrage prévu dans le code des marchés ;
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 ;
Améliorer les relations institutionnelles entre les ministères concourant aux mêmes objectifs ;
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5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

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) ;
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 ;
Renforcer les efforts de diversification de l’économie. À cet effet, procéder à des études pour l’opérationnalisation des grappes ;
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) ;
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 ;
Accorder une attention particulière à l’entretien, la maintenance et la protection du patrimoine infrastructurel existant ;
Renforcer les mécanismes, les outils et les capacités de réalisation d’études de projets avant leur inscription au budget de l’Etat ;
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 ;
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 ;
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 ;
Étudier avec les partenaires techniques et financiers les modalités pour améliorer l’efficience et la qualité
des dépenses publiques ;
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) est le cadre programmatique de référence sur lequel le Gouvernement s’appuie pour mener le Congo vers un développement équilibré et l’émergence. Il est de ce fait le
socle de la planification stratégique pluriannuelle, multisectorielle et intégrée qui permet d’opérationnaliser
la vision politique du Président de la République, articulée dans le « Chemin d’Avenir ».
Le PND est constitué de quatre (4) 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 piliers : (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, complétés 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 rapport d’avancement 2015 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 les informations de base ont été fournies selon les quatre secteurs du livre II, le Condensé des PAP-CDMT ministériels2.
Outre le résumé exécutif et l’introduction, ce rapport comprend quatre parties. La première partie examine le
contexte de mise en œuvre du PND en 2015. La deuxième analyse l’exécution budgétaire du PND en 2015. La
troisième partie passe en revue les résultats dans la mise en œuvre du PND par secteur et par ministère et la
quatrième partie conclut le rapport par un résumé des principaux défis à relever et la formulation de recommandations à prendre en compte pour l’amélioration de la mise en œuvre du PND pour la période restante.
Dernière production avant le rapport final, le présent document expose d’ores et déjà, à une année du terme
de son exécution, les grandes tendances qui devraient caractériser la mise en œuvre globale du PND 20122016. Il permet, non seulement un recadrage général afin de rendre plus efficace l’action gouvernementale
pour la période restante, mais aussi d’entamer une réflexion plus claire sur la base des expériences et acquis
déjà capitalisés.

Le Livre II est organisé en quatre grands secteurs : Secteur Gouvernance politique et judiciaire, économique et administrative, Secteur Production, Secteur Infrastructures, Secteurs sociaux
2
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1.1 Contexte national
1.1.1 Contexte politique

En 2015, le contexte politique a été marqué par le débat sur le changement de constitution et son vote. Un
temps fort en a été le dialogue national tenu à Sibiti du 13 au 17 juillet 2015. Celui-ci a réuni plus de 600
participants issus des partis politiques, de la société civile, des institutions ainsi que des notabilités et des
personnes ressources. Leurs discussions ont débouché sur un projet de nouvelle constitution. Soumis à un
référendum en octobre2015, il a été approuvé avec 92 % des suffrages. Parmi les changements introduits, on
peut citer, entre autres, la diminution de la durée du mandat présidentiel de 7ans à 5 ans et le passage de la
limitation de deux mandats à trois ainsi que la création d’un poste de Premier Ministre.

1.1.2 Contexte économique national en 2015

Au cours de ces quatre dernières années, l’économie congolaise a connu une croissance soutenue bien qu’irrégulière. En effet, le secteur hors pétrole a affiché une croissance moyenne de l’ordre de 13,4%. Cette croissance a été tirée principalement par le secteur des BTP, l’eau et l’électricité, ainsi que par les transports et les
télécommunications. Cette croissance a connu, toutefois, un fléchissement, au cours des années 2014-2015,
suite au ralentissement dans les BTP.
Les premières estimations de croissance pour 2015, chiffrées à 5,0%, ont été revues à la baisse, suite aux performances modeste enregistrées dans les différents secteurs d’activité au dernier trimestre de l’année 2015.
En effet, le secteur primaire qui a été marqué, au premier semestre 2015, par la contraction de la production
pétrolière et la quasi-stagnation de l’activité de pêche et de pisciculture n’a pas vu sa situation s’améliorer au
cours du deuxième semestre 2015 en dépit de l’accroissement des abattages de bois naturels et de l’augmentation des surfaces cultivées de maïs, de palmier à huile et de cacaoyer,.
Le secteur secondaire, qui avait pourtant consolidé son dynamisme, au cours du premier semestre 2015,
malgré une évolution contrastée de ses différentes branches, (forte croissance des industries de boissons, de
sucre et de bois, de la branche eau et électricité et ce, malgré la baisse observée dans l’industrie des cigarettes
et aliments de bétails et notamment dans le secteur des BTP), n’a pas pu maintenir ce rythme au cours du
deuxième semestre de l’année 2015.
Le secteur tertiaire après avoir affiché, malgré les baisses observées au niveau des branches transport fluvial
et maritime, une croissance soutenue au premier semestre 2015 grâce à l’évolution positive des branches
commerce, restaurant et hôtel, transports routiers et aériens, accès internet, a fléchi au cours du dernier trimestre de l’année.
Au total, le taux de croissance annuel, pour l’année 2015, se situerait, selon toute vraisemblance, autour de 3,0%.
En ce qui concerne le rythme d’évolution des prix, le pays connait depuis quelques années des taux d’inflation, au niveau national, contenus en dessous de la norme communautaire CEMAC (3%). Ainsi, pour l’année
2015, le taux d’inflation s’est fixé à 1,8%.
Toutefois, il convient de noter que l’observation des prix ne s’effectue que dans deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. L’évolution des prix ne suit pas la même tendance dans ces deux villes (2,4% à Brazzaville et 1,3% à Pointe-Noire). Ces niveaux se justifient notamment pour Brazzaville par l’amélioration de
l’approvisionnement.
Au niveau des échanges extérieurs, on observe, une évolution contrastée, au cours du premier semestre
2015. En effet, la valeur des exportations, au cours de la période sous revue, a enregistré une baisse significative de 32,2% par rapport au premier semestre de l’année précédente, passant respectivement de 2 237,0 à 1
517,2 milliards de FCFA. La valeur des importations, quant à elle, a connu, au cours de la même période, une
hausse de 34,1%, passant de 723,5 à 970,3 milliards de F CFA. Ainsi, le solde commercial du semestre est resté
excédentaire de 547 milliards de F CFA. Il est toutefois en baisse de 63,9%, par rapport au premier semestre
2014 (1 514 milliards de F CFA).
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Cette tendance devrait se poursuivre tout au long de l’année 2015, reflétant ainsi la réalité mise en exergue
en amont, sur le profil baissier des exportations (dominées par le pétrole à plus de 90%) et la hausse des importations (reflétant la volonté du pays de se doter en infrastructures de base).
Concernant les finances publiques, la trop forte dépendance du budget de l’Etat aux ressources tirées du
pétrole a lourdement impacté les finances publiques, suite à la chute des cours du brut, entamée depuis le
deuxième semestre 2014. Ainsi, les recettes de l’Etat en 2015 ont connu une forte contraction par rapport à
celles de 2014.
L’inélasticité des dépenses de l’Etat par rapport aux recettes de la période a entrainé un déficit budgétaire de
l’ordre de 11,5% du PIB en 2015, contre un excédent de 3,3 % en 2014. Cette situation a conduit à une accélération de l’endettement du pays, estimée à près de 50% du PIB en 2015 contre 32,9% en 2014.
La baisse de la valeur des exportations (pétrole notamment) a contribué à creuser le déficit extérieur courant,
qui s’est établi à 42,1% du PIB en 2015 contre 7% en 2014.
Alors que le pays avait tiré profit de la hausse des cours du pétrole dans le passé, l’année 2015 a été marquée
par une détérioration d’ensemble de la situation monétaire qui demeure toutefois encore confortable. Cette
détérioration est imputable, en partie, à la chute des cours du pétrole. En effet les avoirs extérieurs nets sont
ressortis à 1545,8 milliards à fin décembre 2015 contre 2767,6 milliards une année plus tôt, soit une baisse de
44,1%, résultant de la ponction sur les réserves extérieures et de la baisse des entrées des devises liées à celle
des recettes d’exportations.
Les crédits à l’économie, quant à eux, ont connu une progression significative de l’ordre 18,9%, pour se situer à
1325,2 milliards en 2015, contre 1114,4 milliards en 2014, et ce malgré la baisse des dépôts de 13,1%, au cours
de la même période. Ces crédits ont été octroyés à hauteur de 51,8% à moyen terme, 46,2% à court terme et
à 2,1% à long terme. Malgré cette bonne évolution du crédit, la masse monétaire s’est réduite de 11,2%, pour
se fixer à 2330,1 milliards à fin 2015, contre 2 624,9 milliards à fin 2014. De même, le taux de couverture extérieure de la monnaie a fléchi à 71,2 %, à fin décembre 2015, contre 88,9 % une année plus tôt.

1.1.3 Développement des ressources humaines

La décision d’avoir déclaré 2014 Année de l’éducation et d’allouer en conséquence d’importantes ressources
budgétaires au secteur éducatif a eu peu d’impact sur l’évolution de ses indicateurs. Avec la baisse considérable, en 2015, de 81,83 du budget consacrée par la loi de finances rectificative (LFR) à l’enseignement
primaire, secondaire et alphabétisation, les indicateurs du système éducatif se sont même détériorés. Le taux
brut d’admission au primaire a diminué de 117,5 % en 2014 à 112,9% en 2015. Le taux d’achèvement du primaire s’est dégradé de 83,6 % en 2014 à 78,8 % en 2015. Les taux de transition du primaire au collège et du
collège au lycée ont drastiquement baissé à 41,7% contre respectivement 65,6% et 63,8% en 2014.
Dans le secteur de la santé, le budget prévu dans le PND pour 2015 a été pratiquement maintenu à son niveau
par la LFR. Cet effort a permis de conserver le taux de mortalité générale à 13‰ et ceux de mortalité infantile et
infanto-juvénile à respectivement 39‰ et 68‰. Par contre, le taux de mortalité maternelle s’est accru, en 2015,
à 436 décès pour 100 000 naissances vivantes contre 426 en 2014. Les efforts conjugués dans la lutte contre le
VIH/SIDA se sont traduits par une baisse du taux de prévalence global à 2,6% en 2015 contre 3,2% en 2014.

1.1.4 Égalité hommes-femmes

Les inégalités et les iniquités entre hommes et femmes ont persisté en 2015. L’indice de parité filles/garçons
dans l’enseignement primaire est resté stationnaire depuis 2012 à 0,98. Une étude récente4 montre la faible
participation des femmes dans les sphères de prise de décisions. Selon cette étude, leur participation est de
21,7% dans l’administration publique centrale, 18,9% dans le pouvoir judiciaire, 13,8% dans l’administration
des collectivités locales, 13,6 % dans les commissions et administrations parlementaires. Dans le classement
mondial établi par l’Union interparlementaire5, le Congo occupe le 168è rang sur 193 pays classés en termes
Voir annexe
Etude sur « l’implication de la femme dans les sphères de prise de décisions », atelier de validation, 16 décembre 2015, Ministère de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la Femme au Développement.
5
Source : Les femmes dans les parlements nationaux, Union interparlementaire, état de la situation au 1er avril 2016, site : ipu.org
3
4

34

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
de pourcentage de femmes siégeant à l’Assemblée Nationale ou au Sénat. Les femmes n’y occupent que
10 sièges sur 136 à l’Assemblée Nationale (soit 7,4%) et 14 sièges sur 72 au Sénat (soit 19,4 %). Elles sont au
nombre de 3 sur 35 dans le Gouvernement (soit 8,6%)6. Ces résultats traduisent une faible mise en œuvre des
multiples conventions internationales et régionales ratifiées par le Congo en faveur des femmes. Ils restent
notamment très en retrait par rapport aux recommandations de la déclaration solennelle sur l’égalité des
sexes adoptée en juillet 2004 à Addis-Abeba, qui préconise à ce que la participation des femmes soit portée à
au moins 30% dans toutes les instances de prise de décisions et des postes électifs.

1.2 Contexte international en 2015
•

la croissance économique

Elle se présente dans les principales régions du monde et pays partenaire du Congo comme suit :
L’économie mondiale a enregistré, au cours de l’année 2015, une croissance de 3,5%, contre 3,3% en 2014.
Cette croissance a été tirée par la bonne tenue des deux premières économies mondiales (Etats Unis, Chine)
qui a contrebalancé les difficultés que traversent certains pays émergents.
Les Etats unis ont clôturé, l’année 2015, avec un taux de croissance de 3,6% contre 3,7% en 2014. Ce maintien
résulte de l’affermissement de la demande intérieure privée et des retombées de la baisse des prix du pétrole
sur la consommation, ainsi que la politique monétaire accommodante de la FED7.
L’Union Européenne a terminé l’année 2015 avec un taux de croissance de 1,6%, en légère hausse par rapport
à celui de l’année 2014 (1,1%). Cette amélioration résulte de l’impact du recul des prix du pétrole et de la dépréciation de l’euro par rapport au dollar américain et du nouvel assouplissement de la politique monétaire
de la Banque Centrale Européenne (BCE).
La Chine a affiché, en 2015, une croissance de 7,1%, contre une croissance de 7,4%%, en 2014. Ce ralentissement
de la croissance résulte de celui de l’économie mondiale et de la volonté des autorités chinoises de modérer ses
investissements, afin de pallier les vulnérabilités de la forte croissance des investissements et du crédit.
L’Inde a enregistré un fort taux de croissance économique de 3,2% en 2015, contre une croissance de 1,8%
en 2014. Les performances de l’économie indienne résultent des bonnes orientations de politiques économiques prisent par le pays dans le passé.
La Russie a terminé l’année 2015 avec un repli de 3,2% de son activité contre une croissance de 1,7% en 2014.
Cette situation est attribuable aux méfaits de la forte baisse des cours du pétrole ainsi qu’à la montée des
tensions géopolitiques.
L’Afrique sub-saharienne a enregistré, en 2015, une croissance robuste de 4,9%, comparable à celle de 4,8%8
enregistrée en 2014.
Les pays de la CEMAC, ont affiché, en 2015, un ralentissement du rythme de croissance de leurs activités, avec
un taux de croissance de 2,8 % contre 4,8 % un an plus tôt. Ce fléchissement est en partie due au repli des
cours des matières premières exportées par ces pays et notamment ceux du pétrole.

•

Les échanges extérieurs

Sur l’ensemble de l’année 2015, le flux de marchandises échangés à travers le monde, tant en termes d’importations que d’exportations, a enregistré comme en 2014 une croissance de 2 ,8%9.

•

L’inflation

Au niveau mondial, l’année 2015 a connu un ralentissement du rythme d’évolution des prix, résultant pour
l’essentiel de la baisse du prix de l’énergie et des autres matières premières.
Source : Décret No 2015 – 858 du 10 août 2015
Federal Reserve System ou en raccourci Fédéral Reserve (Réserve Fédérale)
8
Selon les données mises à jour par le FMI.
9
Selon les données de l’OCDE.
6
7
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Les Etats Unis ont clôturé l’année 2015 avec un taux d’inflation de 0,1%, contre 1,6% en 2014.
L’Union Européenne a terminé l’année 2015 avec un taux d’inflation de 0%, contre un taux de 0,5% en 2014,
résultant pour l’essentiel de la politique accommodante de la Banque Centrale Européenne et de la baisse du
prix de l’énergie.
La Chine a affiché, au cours de la période sous revue, un taux d’inflation annuel de 1,4% contre 2,0% en 2014,
attribuable aux politiques sociales entreprises par le gouvernement chinois, notamment dans le domaine des
logements.
L’Inde a enregistré, un taux annuel d’inflation de 5,9% contre 6,4% en 2014, soit un léger ralentissement résultant des réformes entreprises par la banque centrale du pays.
La Russie a, pour sa part, accusé un fort taux d’inflation de 15,5% en 2015, contre 7,8%, un an plutôt, attribuable pour l’essentiel, aux tensions géopolitiques ainsi qu’aux sanctions politiques subies à ce pays.
Dans la zone CEMAC, on note au cours de l’année 2015, un ralentissement du rythme d’évolution des prix,
avec un taux d’inflation de 2,3 %10 contre 3,2 % en 2014, pour l’essentiel au recul des tensions inflationnistes
relevées en République Centrafricaine.

•

Le cours du baril du pétrole :

En 2015, le cours moyen annuel du pétrole a été de 52,4 dollars/baril contre un cours moyen de 98,9 dollars/baril
en 2014, soit une baisse moyenne de 47,0%.Cette évolution d’ensemble, serait liée, d’une part, à l’intensification de
l’extraction du pétrole aux États-Unis avec la production du gaz de schiste11, et d’autre part, à la décision de l’OPEP,
de maintenir son quota officiel de production de 30 millions de barils/jour. De plus, la croissance non-proportionnelle de l’offre par rapport à la demande de ce produit, contribué à cette situation.

Graphique 1 : Evolution du cours du Brent en USD/baril

•

Le cours du bois :

Les cours du bois ont connu une évolution
contrastée, au cours de la période sous
revue. En effet, le cours moyen12 des bois
bruts tropicaux a enregistré une hausse,
au deuxième semestre 2015, s’établissant
à 235,48 dollars/m3 contre 215 dollars/m3
au deuxième semestre 2014, soit une augmentation de 9,5%. Sur l’ensemble de l’année 2015, le cours moyen a été de 239,7
dollar/m3 contre 199,5 dollar/m3 en 2014,
soit une hausse de 20,2%. Cette hausse
d’ensemble devrait être nuancée, pour le
cas du Congo qui n’exporte, pour l’essentiel, que l’Okoumé, comme bois tropicaux
Source : INSEE
qui, a accusé par contre, sur l’ensemble de
l’année 2015, une baisse de 20,9% (200,05 dollar/m3 en 2015 contre 252,75 dollar/m3 en 2014).
De même, le cours moyen du bois scié a, sur l’ensemble de l’année 2015, accusé une baisse de 7,2%, à 833,25
dollars/m3 contre 897,945 dollar/m3 en 2014.

En moyenne annuelle
Ce qui a amené la production américaine à son plus haut niveau, depuis les années 70, soit 9,6 millions de barils/jour.
12
Moyenne arithmétique.
10
11
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Graphique 2 : Cours du sciage dur de bois en USD/m3

Source : FMI.

•

Les cours du minerai de fer

Au cours du deuxième semestre 2015, les cours du minerai de fer ont accusé un repli. En effet, la valeur
moyenne des cours du minerai de fer s’est établi à 50,3 dollars/tonne contre 82,16 dollars/tonne au cours du
deuxième semestre 2015, soit une baisse de 38,8%. Sur l’ensemble de l’année 2015, le cours moyen s’est établi
à 55,2dollars/tonne, contre 96,84 dollars/tonne, une année plus tôt, soit une baisse de 43,0%.

Graphique 3 : Cours du minerai de fer en USD/tonne

Source : INSEE
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•

Les cours du change dollar/euro :

L’appréciation du dollar par rapport à l’euro, entamé depuis le deuxième semestre 2014, s’est poursuivie au
cours de l’année 2015. Sur l’ensemble de l’année 2015, le dollar s’est échangé, en moyenne, à 0,90 euro, contre
0,75 euro en 2014, soit une appréciation moyenne annuelle de 20%.

Graphique 4 : Evolution du cours de change du dollar /euro

Source : OCDE
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Les dépenses globales prévues dans le PND en 2015, étaient de 2 863,057 milliards de francs CFA. Les dépenses d’investissements étaient 2 338,660 milliards de francs CFA, soit 81,7 % du budget total. Les dépenses
de fonctionnement étaient fixées à 524,397 milliards de francs CFA hors dépenses du personnel, soit 18.3 %
du budget total, hors dépenses de personnels.
Les allocations de la Loi de finances rectificative de 2015 ont réduit respectivement ces prévisions de 23,4%,
27,1% et 7,1% en ramenant les allocations globales à 2 192,481 milliards de francs CFA, les dépenses d’investissement à 1 705,146 milliards de francs CFA et celles de fonctionnement à 487,335 milliards de francs CFA.

2.1 Prévisions budgétaires du PND, de la loi de finances initiale et de la loi de finances rectificative
La baisse des recettes pétrolières a négativement impacté les allocations budgétaires prévues pour le financement du PND. En effet, initialement prévue à 3 102, 096 milliards de francs CFA, la Loi de finances initiale
(LFI) a été révisée à la baisse pour s’établir 2 192,481 milliards de francs CFA, soit une contraction de 29,3 %.
Les dépenses d’investissements ont été arrêtées à 1 705,146 de francs CFA contre 2 062,395milliards de francs
CFA dans la Loi de finances initiale soit, une baisse de 17,3 %. Quant aux dépenses de fonctionnement, elles
révèlent une relative stabilité par aux prévisions inscrites dans le PND, avec une baisse seulement de 6 % par
rapport aux prévisions initiales du PND.
Le graphique ci-dessous montre les allocations à la mise en œuvre du PND dans la LFR2. Elles n’ont représenté
que 76,6 % des projections du PND.

Graphique 5 : Comparaison PND, LFI et LFR en 2015

Source : DGB et DGPD-DPIP

2.2 Choix stratégiques opérés dans le PND et dans la LFR et analyse des différents piliers
Les priorités de la LFR ont été sensiblement les mêmes que celle du PND. En effet, les piliers Développement
des infrastructures, Promotion de la démocratie et de la gouvernance ainsi que le pilier Développement social
et inclusion ont constitué les priorités de la LFR et du PND comme l’indique le graphe ci-dessous. Les budgets
de ces trois piliers ont représenté respectivement 42,5 %, 27 ,1 % et 21,8 % du total budget de la LFR contre
42,3%, 21,6% et 20,1% des projections du PND pour l’année 2015.
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Les allocations budgétaires pour le pilier Développement économique et promotion de la croissance ont
représenté dans la LFR2, 2,6 % du budget de l’Etat contre 11,3 % dans le PND. Elles ont été portées à 6,1 % du
budget dans la LFR contre 4,6 % dans PND, pour le pilier Développement équilibré et durable.

Graphique 6 : Comparaison entre les prévisions du PND et la LFR 2

Source : DGB et DGPD-DPIP

2.3 Analyse par pilier du budget 2015 alloué à la mise en œuvre du PND
Dans l’ensemble, les allocations budgétaires par pilier de la LFR ont été largement inférieures aux projections
du PND. Les raisons de cette contraction sont pour l’essentiel dues à la chute des recettes pétrolières.
Seul le pilier 5 « Développement équilibré et durable », sur les cinq piliers du PND, a enregistré un écart positif
(1,4%) par rapport aux prévisions du PND.
Le pilier 2 « développement économique et promotion de la croissance » a connu une contraction de ses
prévisions de près de 83% par rapport aux allocations prévues dans le PND. Le pilier 3 « Développement des
infrastructures », première priorité du gouvernement n’a pas échappée à cette tendance ; ses allocations se
sont écartées des prévisions du PND de -23%. Le pilier 4 « Développement social et inclusion », il a enregistré
un écart négatif de près de 17 % par rapport au PND.
Ces écarts illustrent le désalignement du budget 2015 aux prévisions du PND. Par ailleurs, les contractions
importantes des allocations des piliers 2 et 3 révèlent d’une part l’absence de cohérence entre la volonté du
gouvernement à diversifier l’économie nationale et le niveau des ressources allouées et d’autre part de sa
volonté à soutenir la croissance.
Le graphique ci-après montre l’importance des écarts entre les prévisions budgétaires du PND et la loi de
finances rectificative.
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Graphique 7 : Ecarts entre allocations PND et LFR 2

Source : DGB et DGPD-DPIP

2.4 Analyse de l’exécution du budget par pilier du PND
L’exécution du budget en 2015 montre dans l’ensemble que les prévisions budgétaires de la LFR2 n’ont été
atteintes qu’à hauteur de 50,5%. Elle n’a représenté que 38,7 % des projections du PND.
Cette faible performance présente néanmoins quelques paradoxes si l’on s’en tient aux priorités
gouvernementales exprimées pour les différents piliers.
En effet, le pilier 5 « Développement durable » qui n’a représenté que 6 % de la LFR, a enregistré le plus fort
taux d’exécution (83,8 %). Ce niveau, rapporté au PND, représente 84,2 %. Le pilier 1 « Promotion de la démocratie et de la gouvernance » a atteint un taux d’exécution appréciable de 75,5 %. Rapporté au PND, il correspond à 72,3%. Les plus faibles taux d’exécution par rapport au PND ont été réalisé dans le pilier 2 « Développement économique et promotion de la croissance » et le pilier 4 « Développement des infrastructures », avec
respectivement 7,5% et 22,4%.
Le graphique ci-dessous résume la situation de l’exécution budgétaire pour tous les piliers en 2015.

Graphique 8: Exécution budgétaire en% de la LFR par rapport aux prévisions du PND

Source : DGB et DGPD-DPIP
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L’exécution budgétaire a été faible autant par rapport aux prévisions budgétaires du PND que par rapport
aux allocations budgétaires prévues dans la LFR2. Ce faible niveau d’exécution est consécutif à la contraction
des dépenses d’investissement causée principalement par la baisse des recettes budgétaires liée à la chute
des revenus pétroliers. Le Gouvernement a notamment concentré ses efforts sur l’équipement de la force publique et de l’armée dans le pilier 1, la poursuite de la politique de la municipalisation accélérée dans le pilier
5 et la finalisation des travaux et l’organisation des 11éjeux africains ainsi que la construction des douze (12)
hôpitaux généraux dans le pilier 4.
On constate que le pilier 5 « développement équilibré et durable » a connu la meilleure exécution budgétaire
de la LFR 2 en 2015 avec un taux d’exécution de 84 %, suivi par le pilier 1 « Gouvernance et Promotion de la
Démocratie » avec une exécution budgétaire à hauteur de 76 %, et le pilier 4 « Développement social » avec
un taux d’exécution de 53 %. Les budgets des piliers 2 « Développement économique et promotion de la
croissance » et le pilier 3 « Développement des infrastructures » ont connu un taux d’exécution inférieure à
50 % du budget alloué par la LFR 2.
La sous-exécution des budgets de certains ministères est due aux tensions de trésorerie causées par la baisse
des recettes, notamment pétrolières et par l’absence de plans de trésorerie annuels. De plus, les retards accumulés dans le processus d’approbation des marchés publics, pour les dépenses d’investissement, ont contribué à la sous-exécution budgétaire.
L’absence de déconcentration de l’ordonnancement et de plans de trésorerie annuels mensualisés par le Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, comportant notamment un plan d’engagement, explique
grandement les difficultés du trésor à procéder aux décaissements. Par ailleurs, les ministères sectoriels ne
préparent pas d’échéanciers des crédits associés à leur budget et ne programment pas leurs besoins de trésorerie afin d’alléger les tensions de trésorerie.
Il est également important de noter les défaillances relatives au suivi financier. Un suivi financier permettrait
de s’assurer que les activités programmées dans les lois de finances sont bien financées. Un système de suivi
de la performance au moyen d’indicateurs de produits et de résultats permettrait d’améliorer la qualité de la
programmation des dépenses dans leur ensemble. Un renforcement du suivi financier favoriserait ainsi une
réduction des distorsions entre la programmation et l’exécution budgétaire. Pour éviter les coupes budgétaires arbitraires, une bonne gestion budgétaire s’impose avec acuité. Elle devrait viser à assurer une discipline budgétaire globale en :
- appréciant les contraintes financières et surtout en en tenant compte ;
- allouant les ressources en fonction des priorités retenues dans le PND et dans les stratégies ministérielles ;
- réalisant des études de faisabilité et d’estimation des coûts de tous les projets d’investissement ;
- priorisant et hiérarchisant les projets d’investissement ;
- améliorant l’efficience dans la fourniture des services publics.
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III

PERFORMANCE DANS LA
MISE EN ŒUVRE DU PND
PAR PILIERS EN 2015
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3.1 La gouvernance (pilier 1)
Le pilier de la gouvernance couvre les sous-secteurs de la gouvernance politique, judiciaire, sécuritaire, économique et administrative. Quatre (4) objectifs sont assignés au domaine de la gouvernance :
- renforcer le processus démocratique, consolider la paix et prévenir les conflits ;
- renforcer la justice pour faire éclore et protéger les libertés et les droits des citoyens et des opérateurs
et combattre la corruption et l’impunité ;
- développer une force de défense et de sécurité publique moderne, respectueuse des individus et des
valeurs républicaines et démocratiques et protectrice des libertés et des biens ;
- améliorer la gestion de l’administration publique et de l’économie.
Les effets attendus de la mise en œuvre du Pilier 1 du PND sont :
- une démocratie participative, une cohésion nationale, une décentralisation, une coopération régionale et internationale consolidée ;
- une justice impartiale, efficace et diligente au service des populations et du développement ;
- une libre circulation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire
- une administration émergente au service du développement.

3.1.1 La gouvernance politique, judiciaire et sécuritaire

Le sous-domaine de la gouvernance politique, judiciaire et sécuritaire couvre les ministères suivants :
- le ministère de la justice et des droits humains ;
- le ministère des affaires étrangères et de la coopération ;
- le ministère de la communication et des relations avec le parlement ;
- le ministère de l’intérieur et de la décentralisation ;
- le ministère de la défense nationale.
3.1.1.1

Ministère de la Justice et des Droits Humains

Les attributions du Ministère de la Justice et des Droits Humains (MJDH) sont définies par le décret n°2003-99
du 7 juillet 2003. Elles couvrent les sous-secteurs des droits humains, de l’administration pénitentiaire et des
juridictions (5 cours d’appel) de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Owando et Ouesso. Le MJDH a pour missions
de rendre les administrations publiques pénitentiaires et judiciaires plus performantes et de consolider l’Etat
de droit, en régulant sur le plan juridique les rapports sociaux afin de faire régner la paix sociale, de garantir et
protéger les libertés individuelles et collectives et de garantir les investissements tant nationaux qu’étrangers.
3.1.1.1.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les orientations stratégiques du ministère sont déclinées en objectifs stratégiques, généraux et spécifiques
dans le tableau ci-dessous.
Objectifs stratégiques

Renforcer les capacités
d’offres et de services

Promouvoir la justice

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Cible 2016

Développer les infrastructures et les équipements de
justice

Construire, réhabiliter et
équiper les cours et tribunaux

84

Développer les infrastructures et les équipements des
maisons d’arrêt

Construire, réhabiliter et
équiper les prisons

18

Gérer la reforme juridique et
judiciaire

Reformer, vulgariser, publier
20 textes reformés
les textes et procédures

Renforcer les droits de
l’homme

Promouvoir la connaissance Plus de 20 % de la population doit
avoir des connaissances sur les procédes procédures et des
textes juridiques
dures et textes juridiques.

Politique transversale de l’administration de la qualité

Harmoniser le droit national Elaboration d’un nouveau cadre juriavec le droit OHADA
dique en droits des affaires

Source : PND, livre 2
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3.1.1.1.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été dévolues au Ministère de la Justice et des Droits Humains pour 2015 :
- le développement des infrastructures judiciaires et pénitentiaires ;
- la gestion de la réforme juridique et judiciaire ;
- le renforcement de la promotion et de la protection des droits humains.
3.1.1.1.3

Résultats obtenus en 2015

Les résultats obtenus par le ministère en charge de la justice tiennent compte à la fois des missions qui ont
été prescrites en 2015 et des programmes inscrits dans le budget révisé de l’Etat de la même année.
Concernant le développement des infrastructures et des équipements de justice : il s’agissait de construire
cinq (5) tribunaux de grande instance de Ouenzé -Talangai, de Makoua, de Djambala, de Kindamba, et de
Kinkala et deux (2) cours d’appel à Owando et à Ouesso. Seul le tribunal d’instance de Makoua a été totalement construit. Toutefois, les travaux de construction du palais de justice de Owando13sont pratiquement
achevés. Il reste l’équipement et les travaux d’aménagement extérieur.
Quant au tribunal de Ouenzé-Talangai, les gros œuvres sont terminés depuis 2014. Il reste les finitions et les
équipements. Ces travaux ont été suspendus car ils n’ont pas été budgétisés en 2015.
En ce qui concerne le développement des infrastructures et des structures carcérales, il s’agissait de construire
trois (3) maisons d’arrêt à Ewo, Owando et Pointe-Noire. Pour la maison d’arrêt de Owando14, les travaux ont
démarré en 2012 et ils sont encore au stade des gros œuvres. Quant à celles de Ewo et de Pointe –Noire, les
travaux n’ont toujours pas démarré.
Enfin, dans le cadre de la gestion de la réforme juridique et judiciaire, il était prévu de mettre en œuvre le
projet d’action pour le renforcement de l’état de droit et des associations (PAREDA) ; la campagne de vulgarisation et application de la loi de protection des populations autochtones ; le renforcement des capacités de
la protection légale de l’enfance. Aucune de ces actions n’a été mise en œuvre en 2015.
En 2015, sur les treize (13) projets qui étaient inscrits dans les dépenses d’investissement pour le Ministère de
la Justice et des Droits Humains, on observe que :
- un (1) seul a été achevé ; il s’agit de la construction du tribunal d’instance de Makoua ;
- six (6) projets sont inachevés : la construction des tribunaux de grande instance (TGI) de Ouenzé - Talangai, Kindamba, de Kinkala, la cours d’appel de Owando, les maisons d’arrêt de Owando et de Ewo.
- six (6) projets n’ont pas démarré ; ce sont:
• la construction de du TGI de Djambala ;
• la construction de la cour d’appel de Ouesso ;
• la construction de la maison d’arrêt de Pointe-Noire ;
• le projet d’action pour le renforcement de l’état de droit et des associations (PAREDA) ;
• la campagne de vulgarisation et d’application de la loi de protection des populations autochtones ;
• le renforcement des capacités de la protection légale de l’enfance.
Le constat est que physiquement ces projets n’ont pas émergé malgré les autorisations d’engagement des
dépenses d’investissement prévues par la Loi de finances rectificative. De plus, l’exécution budgétaire des
dépenses d’investissement montre que les crédits de paiement ont été ordonnancés à hauteur de 53,8 % du
montant total des investissements prévus dans la LFR.
3.1.1.1.4

Exécution budgétaire en 2015

L’analyse de l’exécution budgétaire en 2015 du MJDH s’est faite en tenant compte des prévisions du PND pour
l’année 2015, des allocations de la LFR2 de 2015 et de l’exécution de la loi de finances révisée, base ordonnancement. Il s’agit de dégager les tendances observées en 2015 par rapport aux prévisions du PND. Les données
sont présentées dans le tableau ci-après et elles sont illustrées dans le graphique plus bas.
13
14
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Source : rapport de la DGGT, décembre 2015
Source : idem
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Tableau 1 : Exécution budgétaire du MJDH en 2015, base ordonnancement (En million FCFA et %)
Prévision PND 2015
INSTITUTION ET
MINISTÈRE

Garde des Sceaux,
justice et droits
humains

LFR2

Exécution LFR

Écarts

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

4 617

19 137

23 754

2 859

5 230

8 089

2 980

2 815

5 795

-65.95 %

-75.61 %

Source : DGB et DGPD-DPIP

En 2015, les allocations budgétaires (hors salaires) du Ministère de la Justice et des Droits Humains étaient
inférieures de 65,95 % aux prévisions définies par le PND pour l’année 2015.
De même, pour l’exécution budgétaire de la LFR, les ordonnancements étaient inférieurs de 75,61 % aux prévisions PND de l’année 2015. Au total, l’on constate l’existence d’un gap de près de 18 000 millions FCFA par
rapport aux prévisions initiales du PND pour 2015.
Ces écarts sont dus à plusieurs facteurs notamment les contraintes budgétaires, la lenteur de traitement
des dossiers d’appels d’offres de marchés publics, à la non-priorisation des dépenses d’investissement et à
l’absence des études de faisabilité et d’évaluation des coûts financiers des projets. À cela, s’ajoutent des problèmes de fond relatifs à la préparation intrinsèque du budget de l’État.
Malgré les écarts entre les prévisions budgétaires du PND et la LFR 2, le MJDH n’a exécuté son budget révisé
qu’à hauteur de 71,6 %, base ordonnancement. Si les dépenses de fonctionnements ordonnancées ont excédé de 4,2 % les dépenses prévues dans la LFR2, l’exécution des dépenses d’investissements, base ordonnancement, dépasse à peine la moitié du budget octroyé dans la LFR 2 pour n’atteindre que 53,8 %.

Graphique 9 : Exécution budgétaire 2015 MJDH

Source : DGB et DGPD-DPIP

3.1.1.1.5

Analyse de la performance en 2015

Quelques indicateurs retenus du PND pour le MJDH faisant l’objet de cette analyse sont les suivants : le
nombre de magistrats, le nombre de greffiers, le nombre des avocats inscrits au barreau, le nombre de maison d’arrêt et le nombre de tribunaux. Les données sont présentées dans le tableau ci-après :
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Tableau 2 : indicateurs de performance du MJDH
Indicateurs
Nombre de magistrats

Valeurs
2012
445

2013
488

2014

Cible 2016

2015

574

699

1 050

ND

373

ND

150

150

ND

9

0

18

Nombre de tribunaux d’instance

12

1

Nombre de tribunaux de grande d’instance

17

0

Nombre de greffiers
Nombre d’avocats inscrits au barreau
Nombre de maisons d’arrêt

Nombre de cours d’appels

139

139

84

5

Source : rapport PAP-CDMT du ministère de la justice et des droits humains
ND : non disponible

Un seul tribunal a été construit en 2015, du fait de la non-exécution des dépenses. En 2015, le pays comptait
treize (13) tribunaux d’instance, dix-sept (17) tribunaux de grande d’instance et cinq (5) cours d’appel, soit
trente-cinq (35) structures judiciaires alors que la cible de 2016 est de quatre-vingt-quatre (84) structures. Il y
a encore quarante-neuf (49) tribunaux et cours d’appel à construire.
En 2015, aucune maison d’arrêt n’a fait l’objet d’une construction/réhabilitation. Au total, il y a seulement
neuf (9) maisons d’arrêts construites/réhabilitées. Il reste encore neuf (9) maisons d’arrêt à construire pour
atteindre la cible prévue en 2016 qui est de dix-huit (18) maisons d’arrêts.
Le nombre de magistrats a crû de cent vingt-cinq (125) en 2015, soit un total de six cent quatre-vingt-dix-neuf
(699) contre cinq cent soixante-quatorze (574) en 2015. L’écart est de trois cent cinquante-un (351) magistrats
à recruter pour atteindre la cible de 2016 qui est de mille cinquante (1 050) magistrats.
Le nombre de greffiers qui était de trois cent soixante-treize (373) en 2014, n’a pas évolué en 2015. De même,
le nombre des avocats inscrits au barreau est resté inchangé en 2015. Il demeure égal à cent cinquante (150)
avocats tels qu’en 2014.
En définitive, de gros efforts devront être déployés pour s’approcher des cibles visées en 2016 dans le domaine de la justice et des droits humains, qui restent très éloignées.
3.1.1.1.6

Contraintes et défis

En 2015, Le Ministère de la Justice et des Droits Humains a relevé quelques contraintes dont les principales sont :
- la non-exécution de toutes les dépenses prévues pour le ministère est due au non-respect des délais
réglementaire en matière de passation de marché notamment dans l’approbation ;
- le manque de communication sur les projets du ministère qui sont réalisés par la DGGT.
Comme défis du ministère pour l’année 2016, il s’agit de poursuivre les actions sur :
- la gestion de la réforme juridique et judiciaire dont l’élaboration d’un nouveau cadre juridique du droit
des affaires ;
- le développement des infrastructures judiciaires et pénitentiaires ;
- le renforcement de la promotion et de la protection des droits humains.
3.1.1.1.7

Recommandations

Les principales recommandations du Ministère de la Justice et des Droits humains sont :
- rendre efficace le processus d’exécution des dépenses budgétaires et l’approbation des marchés publics par le ministère en charge des finances ;
- renforcer la collaboration avec la DGGT pour un meilleur suivi des projets d’investissement du ministère.
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3.1.1.2

Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération (MAEC)

Le MAEC exécute la politique extérieure de la Nation, conformément au décret n°2009-393 du 13 octobre
2009. Il est chargé d’assurer la représentation de la République du Congo auprès des autres Etats et des organisations internationales, de préparer la négociation des traités et accords internationaux et veiller à leurs
ratifications, d’assurer la protection des ressortissants congolais, des intérêts moraux, matériels et financiers
de la République du Congo à l’extérieur, de centraliser, analyser et exploiter les informations susceptibles d’influer sur la politique extérieure de la République du Congo et en faire rapport au gouvernement.
3.1.1.2.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs poursuivis dans le PND dans le domaine de la coopération internationale dans le cadre du PND
sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Objectifs stratégiques

Objectif général

Objectifs spécifiques

100 %

Création d’une base de données sur les partenariats

100 %

Création d’une base de données sur les Congolais de l’étranger (Diaspora)

100 %

Faire du Congo un acGérer la diplomatie d’urgence ou de crise
Elaborer et mettre en
teur écouté et respecté
œuvre la politique extésur la scène internatio- Optimiser la participation du Congo aux réunions internarieure
tionales
nale
Représenter le Congo sur la scène internationale et promouvoir l’image du Congo

Développer une coopération internationale diversifiée

Mobiliser les partenariats en faveur du développement

100 %
100 %
100 %

Positionner les cadres congolais dans les Organisations Internationales

100 %

Coordonner la politique nationale de coopération

100 %

Négocier, signer, suivre et évaluer les accords de partenariat

100 %

Organiser les commissions mixtes et réunions internationales

35

Mettre en place un fonds de coopération et d’appui à l’action extérieure

100 %

Renforcer les capacités de préparation et de négociation
internationale

100 %

Mobiliser les ressources additionnelles

100 %

Gérer les contributions du Congo dans les institutions internationales

100 %

Equiper le département en TIC

100 %

Acquérir, réhabiliter et équiper les bâtiments diplomatiques

Moderniser l’outil diploRenforcer les capacités
matique

Cibles 2016

Création d’une base de données sur l’état du monde

25

Interconnecter le MAEC avec les services extérieurs

100 %

Former le personnel

100 %

Réviser le statut des personnels des services diplomatiques
et consulaires

100 %

Equiper la bibliothèque

100 %

Assurer le fonctionnement du laboratoire de langues

100 %

Renouveler le parc auto

25

Ouvrir les missions diplomatiques, économiques et consulaires

16

Assurer la communication diplomatique

100 %

Effectuer le mouvement diplomatique

100 %

Restaurer la mémoire diplomatique

100 %

Gérer le contentieux extérieur de l’État

100%

Renforcer les capacités en matière de prise de décision

100 %

Source : Extrait livre 2 du PND
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3.1.1.2.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 2012-2016,
les missions ci-après ont été prescrites au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération en 2015 :
- la poursuite de la politique de paix et de coopération internationale, notamment le suivi et la gestion
des crises en Afrique, la préparation des visites officielles, la tenue des commissions mixtes et la mise
en œuvre des engagements internationaux ;
- le renforcement de la coopération sous régionale, la promotion de la paix et de la sécurité dans le voisinage immédiat et la gestion de nos frontières avec les pays voisins ;
- la poursuite de l’élargissement de la carte diplomatique par l’ouverture des Ambassades à Londres
(Royaume - Uni), à Ottawa (Canada) et d’un Consulat Général à Dubaï (Emirats Arabes Unis) ;
- la poursuite de la politique d’acquisition des bâtiments diplomatiques au profit des ambassades à Abidjan (Côte d’Ivoire), Brasilia (Brésil) et Nairobi (Kenya) et d’un terrain à Alger (République Algérienne
Démocratique et Populaire) ;
- la poursuite de la politique de réhabilitation des bâtiments diplomatiques à Vaucresson (Paris, France),
Windhoek (Namibie), Dakar (Sénégal) et Rome (Italie) ;
- la poursuite de la politique d’équipement des Ambassades à Luanda (Angola) et Bronxville (New York) ;
- la poursuite de la politique de construction des bâtiments diplomatiques à Addis-Abeba (Éthiopie), à
Kinshasa (République Démocratique du Congo), le bâtiment annexe du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération et la Direction départementale du Kouilou (Pointe-Noire) ;
- la modernisation du système d’information reliant le Ministère et les Ambassades ;
- la poursuite de la mobilité du personnel diplomatique ;
- le renforcement des capacités du personnel du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération ;
- la mobilisation de la diaspora en vue de sa contribution au développement national.
3.1.1.2.3

Résultats obtenus en 2015

Les résultats sont examinés selon le cadre de la gestion des représentations diplomatiques, la gestion des
crises ou conflits en Afrique, la coopération sous-régionale, la promotion de la paix et de la sécurité.
Au niveau de la gestion des représentations diplomatiques notamment la poursuite de la réhabilitation,
l’acquisition, la construction des bâtiments diplomatiques, on note :
- l’ouverture d’une mission diplomatique à Berlin (Allemagne) en 2015 ;
- l’acquisition du bâtiment diplomatique du Congo au Brésil (Brasília) en cours de réalisation (50 %).
Dans le cadre de la gestion des crises ou conflits en Afrique, le département des affaires étrangères et de la
coopération était fortement impliqué dans le suivi et la gestion des diverses crises en Afrique notamment en
RCA, au Mali, au Nigeria, au Tchad et au Cameroun sur la lutte contre les groupes armés et le terrorisme.
Concernant la coopération sous régionale, la promotion de la paix et de la sécurité dans le voisinage immédiat, il y a eu des rencontres de très haut niveau avec les pays tels que la RDC, l’Angola, la RCA, le Cameroun
et le Gabon.
Le département était également impliqué dans la préparation de toutes les visites officielles organisées en
2015 à l’extérieur ou des visites officielles au Congo dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale,
régionale ou sous régionale. Elles avaient concerné plusieurs pays dont entre autres la France, la Turquie, le
Maroc, etc.
En ce qui concerne le renforcement des capacités du personnel, trente-deux (32) agents du ministère ont été
formés à l’intérieur comme à l’extérieur du pays dans les domaines suivants : diplomatie, relations internationales, langues étrangères.
Enfin, pour ce qui est la mobilisation de la diaspora en vue de sa contribution au développement national,
aucune mission de mobilisation n’a été effectuée 2015 du fait de la non-inscription de celle-ci dans le budget
révisé de l’État.
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•

État de réalisation des projets en 2015

Le MAEC avait inscrit sept (7) projets dans le budget révisé de l’État pour l’exercice 2015. Aucun projet n’a
connu un achèvement effectif au cours de cette année. Les principales raisons sont les suivantes :
- la non-exécution des crédits de paiements à temps d’une part, et le non-paiement des mandats d’autre part ;
- le non-respect du code des marchés publics ;
- le vide juridique constaté dans le code de marchés pour les marchés passés à l’extérieur ;
- le faible système de communication et d’informations reliant le Ministère des affaires Étrangères et de
la Coopération et les ambassades du Congo à l’extérieur.
3.1.1.2.4

Exécution budgétaire en 2015

L’analyse de l’exécution du budget 2015 du MAEC a été faite en rapprochant les prévisions du PND, les allocations de la LFR2 et leur exécution.

Tableau 3 : Exécution budgétaire du MAEC, en 2015, base ordonnancement (En million FCFA et %)
Prévision PND 2015
INSTITUTION ET
MINISTÈRES

Affaires étrangères et de la
coopération

LFR2

Exécution LFR

Écarts

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

10 360

6 534

16 894

9 709

1 600

11 309

9 938

1 197

11 135

-33,06 %

-34,09 %

Source : DGB et DGPD-DPIP

En 2015, le budget (hors salaires) du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération était inférieur de
33,06 % aux prévisions initiales du PND.
De même, pour l’exécution budgétaire de la LFR, les ordonnancements étaient inférieurs de 34,09 % aux
prévisions PND de l’année 2015. Toutefois, le MAEC a exécuté son budget révisé à hauteur de 98,5 %, base
ordonnancement.
Ces écarts (LFR2/PND et Exécution/PND) sont dus à plusieurs facteurs, entre autres : les contraintes budgétaires, la lenteur du traitement de dossiers d’appels d’offres de marchés publics et la lenteur du traitement de
dossiers par les services du MEFBPP.

Graphique 10 : Exécution budgétaire du MAEC en 2015

Source : DGB et DGPD-DPIP
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Au niveau du fonctionnement (hors salaires et traitements), les écarts entre les prévisions du PND, la loi de finances rectifiée et les ordonnancements restent minimes (651 millions et 422 millions de FCFA). En revanche,
au niveau du volet investissement, on constate que les dépenses d’investissement rectifiées et les ordonnancements ont été largement inférieurs aux prévisions du PND de 4 934 millions et de 5 337 millions de FCFA.
Si l’exécution des dépenses de fonctionnements (hors salaires) excède de 2,4 % les dépenses prévues par la
LFR 2, celle des dépenses d’investissements n’atteint que 74,8 % des dépenses allouées dans la LFR2.
Au total, dans l’ensemble, les écarts entre les prévisions du PND, la LFR et les ordonnancements pour le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération sont plus importants pour les dépenses d’investissement.
3.1.1.2.5

Analyse de la performance en 2015

Elle va être faite à l’aide de quatre indicateurs que sont : le nombre de missions diplomatiques ouvertes, le
nombre des bâtiments diplomatiques construits, le nombre des bâtiments diplomatiques réhabilités et le
nombre des bâtiments diplomatiques à acquérir.
Pour le nombre de missions diplomatiques ouvertes : Il était prévu d’ouvrir trois (3) missions diplomatiques
à Londres (Royaume - Uni), à Ottawa (Canada) et un Consulat Général à Dubaï (Emirats Arabes Unis). Aucun
de ces projets n’a été réalisé du fait de la non-prévision des ressources budgétaires en 2015. Par contre une
(1) mission diplomatique (Berlin) a été ouverte en 2015 contre deux (2) missions en 2014. La cible de trois (3)
missions à ouvrir en 2015 n’a pas ainsi été atteinte. Entre 2012 et 2015, trois missions diplomatiques ont été
ouvertes pour une cible de seize (16) en 2016, soit un écart de (13) missions à ouvrir.
Le nombre des bâtiments diplomatiques construits : quatre (4) bâtiments étaient attendus en 2015 à Addis
Abeba (Éthiopie), à Kinshasa (République Démocratique du Congo), le bâtiment annexe du Ministère des
Affaires Étrangères et de la Coopération à Brazzaville et la Direction départementale du Kouilou (PointeNoire). Aucun des quatre n’a été effectif en 2015 en raison de la non-inscription dans le budget révisé de l’État.
En effet, les travaux du bâtiment annexe du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération étaient suspendus et ils n’étaient qu’au stade de l’installation et de l’approvisionnement en matériaux et équipements.
Le nombre des bâtiments diplomatiques réhabilités : aucun des quatre (4) bâtiments prévus pour l’année
2015 n’a été réalisé. Pour celui de Paris (France), le MAEC n’a pas procédé à l’engagement des dépenses prévues pour cette ligne en 2015 ; pour celui de Dakar (Sénégal), un retard de paiement a entravé la finalisation
du bâtiment diplomatique. Les projets pour Windhoek (Namibie) et Rome (Italie), n’ont pas été inscrits dans
le budget révisé de 2015 compte tenu des contraintes budgétaires.
Le nombre des bâtiments diplomatiques à acquérir par le MAEC en 2015 était de quatre (4). Un bâtiment était
en cours d’acquisition (Brasília 50 %), les trois autres n’ont pas été effectifs. En 2014 il y a eu trois bâtiments
acquis15. Pour le bâtiment de l’ambassade du Congo à Abidjan (Côte d’Ivoire), les crédits de paiements n’ont
pas été exécutés. Celui de Nairobi (Kenya) et l’acquisition du terrain à Alger, (République Algérienne Démocratique et Populaire), les projets n’ont pas été inscrits au budget révisé de l’État.
En somme, dix (10) bâtiments ont été acquis, construits, réhabilités entre 2012 et 2015.
Enfin, Les cibles de 2016 qui sont de seize (16) missions diplomatiques, économiques et consulaires ; de vingtcinq (25) bâtiments à acquérir, construire et à réhabiliter restent difficiles à atteindre en 2016.
3.1.1.2.6

Contraintes et défis

Au cours de l’année 2015, le MAEC a rencontré des contraintes dans la mise en œuvre de ses actions. En effet,
certains projets d’investissement n’ont pas abouti en raison :
- de retards de paiement par le trésor public, car certains partenaires exigent des paiements d’avance,
avant le début des travaux ou la fourniture de services ;
- l’existence du vide juridique constaté dans le code des marchés publics qui n’a pas prévu des dispositions en ce qui concerne la passation des marchés à l’extérieur du pays.
15

54

Rapport d’état d’avancement du PND 2014, page 39

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
Pour l’année 2016, la poursuite de la politique de modernisation de l’outil diplomatique et de l’élargissement
de la carte diplomatique de la République du Congo reste des défis de taille pour le MAEC.
3.1.1.2.7

Recommandations

Les principales recommandations du MAEC concernent :
- le respect des délais prévus dans le traitement des dossiers dans le code des marchés publics ;
- la prise d’un texte additionnel pour compléter le vide juridique constaté dans le code des marchés
publics pour les marchés passés à l’extérieur du pays.
3.1.1.3

Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement

Créé par décret n°2003 – 225 du 21 août 2003, le secteur de la communication couvre essentiellement les
sous-secteurs d’activités liées à l’information : la radio diffusion, la télévision, la télédiffusion et la presse écrite
à savoir l’agence congolaise d’information (ACI) et la nouvelle république. Le ministère de la communication
veille à l’information des citoyens, exécute la politique du gouvernement dans les domaines de l’information,
de la communication et des relations avec le Parlement, assure la coordination de la communication gouvernementale et rend compte de l’action gouvernementale.
3.1.1.3.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement dans le cadre du
PND sont les suivants :
Objectifs Stratégiques

Objectifs Généraux

Objectifs Spécifiques

Cibles 2016

Développer les ressources Gérer les journalistes et les 500 journalistes formés par objectif
humaines des organes de techniciens de la commu- 500 techniciens formés dans les doproduction et de diffusion nication
maines des TIC

Améliorer la couverGérer les ressources maté- Les radios et TV : à Oyo, Kinkala,
Gérer les ressources finanture médiatique
rielles des organes de pro- Djambala, Mossendjo, Sibiti et la
cières et matérielles
radio Brazzaville opérationnelles
duction et de diffusion
Accompagner le secteur
Appuyer le secteur privé
privé

200 journalistes et 100 techniciens
formés

La vulgarisation de la loi n° 8-2001
Améliorer le cadre juri- du 12/11/2001 sur la liberté de l’indique
formation et de la communication
effective sur tout le territoire
La communication Gouvernementale atteint 85 %

Améliorer la gouvernance Gérer la communication
Promouvoir la comLes efforts de coordination des
du secteur de la commu- gouvernementale
munication
cellules de communication sectonication
rielles portés à 80 %
La liaison avec les services du ParleGérer les activités du Parle- ment assurée à 90 %
ment
Le suivi du déroulement de la procédure législative atteint 90 %
Source : PND, livre 2

3.1.1.3.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites en 2015 :
- l’acquisition des équipements techniques des centres de production /diffusion (radio, télévision et
télédiffusion du Congo) ;
- la poursuite de la couverture nationale audio scriptovisuelle.
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3.1.1.3.3

Résultats obtenus en 2015

Les résultats obtenus par le MCRP en 2015 dépendent des missions prescrites et de l’exécution budgétaire,
exercice 2015.
Dans le cadre de l’appui au secteur privé : il était prévu de former deux cent (200) journalistes et cent (100)
techniciens à l’horizon 2016. En 2015, cinquante (50) journalistes et techniciens des secteurs public et privé
ont été formés sur la prévention contre la maladie à virus Ébola, dans le cadre de la collaboration entre le ministère de la Communication et celui de la Santé et la population, en partenariat avec l’UNICEF.
Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, on note que :
- quarante (40) agents ont bénéficié d’une formation de formateurs dans le domaine de la gestion de
l’information et la communication ;
- mille quatre cent soixante (1 460) agents du ministère ont été formés aux techniques de communication ;
- le bâtiment devant abriter la radio et la télévision de Oyo est achevé.
- les équipements des centres de production, de diffusion et de télédiffusion de Brazzaville et de PointeNoire n’ont pas été acquis, faute de paiements des mandats y relatifs.
S’agissant de l’amélioration de la gouvernance, les décrets d’application sur la vulgarisation de la loi n° 8-2001
du 12/11/2001 sur la liberté de l’information et de la communication étaient encore en cours d’élaboration.

•

État de projets

Six (6) projets ont été inscrits en dépenses d’investissement dans le budget révisé (LFR 2) ; les crédits de paiement de deux (2) projets ont été exécutés en 2015. Il s’agit du projet d’acquisition d’équipements lourds de
production pour les antennes de la télévision nationale de Brazzaville et celle de Pointe-Noire.
Pour les quatre autres projets, les crédits de paiements n’ont pas été exécutés par le MCRP en 2015.
3.1.1.3.4

Exécution budgétaire en 2015

L’analyse de l’exécution budgétaire du MCRP va relever les écarts résultant d’une part entre les prévisions du
PND et celles du budget révisé et d’autre part entre les prévisions du PND et l’exécution du budget. Ceci permettra d’observer les tendances pour le ministère. Les données sont présentées dans le tableau ci-dessous et
illustrées par le graphique.

Tableau 4 : Exécution budgétaire du MCRP en 2015, base ordonnancement (En million FCFA et %)
Prévision PND 2015
INSTITUTION ET
MINISTÈRE

Communication et
Relations avec le parlement

LFR2

Exécution LFR

Ecarts

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissements

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

3 466

5 369

8 835

2 081

550

2 631

1 384

609

1 992

-70.22 %

-77.45 %

Source : DGPD-DPIP et DGB

En 2015, le budget (hors salaires) du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement était
inférieur de 70,22 % aux prévisions du PND pour 2015. Ceci pourrait s’expliquer par les contraintes budgétaires, la faiblesse dans l’évaluation des coûts et de la priorisation des actions.
De même, au niveau de l’exécution de la LFR, les ordonnancements étaient inférieurs de 77,45 % aux prévisions PND pour l’année 2015. On constate que le niveau d’exécution budgétaire, base ordonnancement n’atteint que les 3/4 du budget alloué par la LFR 2, soit 75,7 %. La lenteur dans la préparation des dossiers relatifs
aux appels d’offre et aux engagements, le retard dans le traitement de dossiers par les services du MEFBPP, la
non-inscription de certaines dépenses, parfois prioritaires dans la LFR pourraient être les facteurs explicatifs.
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Graphique 11 : Exécution budgétaire 2015 du MCRP

Le graphique montre que pour les dépenses de fonctionnement (hors salaires), les inscriptions à la LFR ont
été inférieures de près de 1 500 millions de FCFA aux prévisions du PND pour 2015. Les ordonnancements
sont également restés inférieurs aux prévisions PND.
Par ailleurs, pour les dépenses d’investissement, les prévisions du PND ont été très fortement réduites dans
le cadre de la LFR de 5 369 millions à 550 millions de FCFA, ce qui correspond seulement à 10,24 % des prévisions. Les ordonnancements étaient très inférieurs aux prévisions du PND de 4 760 millions de FCFA, même
s’ils étaient légèrement supérieurs aux inscriptions à la LFR de 59 millions de FCFA.
Toutefois, si les dépenses de fonctionnement (hors salaires et traitements) n’ont été exécutées qu’à hauteur de
66 % du budget octroyé, l’exécution des dépenses d’investissements a dépassé le budget prescrit de 11 points.
De manière globale, les écarts entre les prévisions du PND, la LFR et les ordonnancements ont été très importants pour le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, notamment pour le volet
investissement.
3.1.1.3.5

Analyse de la performance en 2015

En 2015, cinq (5) indicateurs de performance ont été renseignés et ils sont présentés dans le tableau ci-après :

Tableau 5 : Indicateurs de performance
INDICATEURS

Cible de référence ou
année de référence

Réalisations

2011

2012

2013

2014

Cible 2015

Cible
2016

2015

Taux de couverture
nationale en radio

60 %

ND

ND

60 %

60 %

90 %

100 %

Taux de couverture
nationale en télévision

44 %

ND

ND

70 %

70 %

75 %

100 %

Nombre d’émetteurs de radio acquis

3

1

1

2

0

ND

40

Nombre d’émetteurs de télévision
acquis

2

1

1

2

0

ND

40

Nombre des stations relais installées

8

8

9

11

0

ND

20

Source : DEP ministère de la communication : PAP-CDMT 2015, rapport sectoriel 2015
nd : non-disponible
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Le taux de couverture nationale en radio n’a connu aucune amélioration en 2015. Il était à 60 % comme en
2014. La cible du PND de 2015 qui était de 90 % n’a pas été atteinte du fait du nombre limité des émetteurs. Il
reste à couvrir 40 % pour atteindre la cible de 2016.
Aussi, le taux de couverture nationale en télévision n’a pas connu aucune évolution en 2015. Il était toujours à
70 % en 2015 comme en 2014. La cible de 2015 qui était de 75 % n’a pu être atteinte. De même celle de 2016
qui est de 100 % reste éloignée, d’autant plus que la radio et la télévision de Oyo tardent à ouvrir.
En ce qui concerne les émetteurs de radio et de télévision, bien que les cibles de l’année 2015 ne soient pas
connues, aucun émetteur de radio ou de télévision n’avait été acquis en 2015 par le MCRP. En 2014, il y avait
au total sept (7) émetteurs pour la radio et six (6) pour la télévision alors que les cibles à l’horizon 2016 sont de
quarante (40) émetteurs de radio et quarante 40 émetteurs de télévision, soit un gap à acquérir de trente-trois
(33) émetteurs pour la radio et trente-six (36) émetteurs de télévision.
En outre, deux (2) émetteurs radio installés à Sibiti et Mossendjo avant 2015 n’ont pas été rendus fonctionnels
du fait de l’absence d’autorisation d’engagement dans le budget 2015 ou de l’absence de mandatement.
Quant aux stations relais, aucune d’elles n’avait pas été installée sur l’étendue du territoire en 2015 contre
deux (2) en 2014. Au total, on compte onze (11) stations pour une cible de 2016 fixée à vingt (20) stations relais à installer. Les cibles de 2016 de quarante (40) émetteurs pour la radio et quarante (40) pour la télévision
ont été peut-être surestimées.
La formation de mille cinq cent dix (1 510) agents du ministère formés aux techniques de la communication
et de l’information en 2015 a largement dépassé la cible de 2016 qui est de cinq cent (500) journalistes et cinq
cent (500) techniciens.
En conclusion, il reste beaucoup d’effort à fournir pour le MCRP pour améliorer la couverture en radio et en
télévision, à implanter des stations de relais, à acquérir des nouveaux émetteurs de qualité pour une bonne
diffusion de l’information.
3.1.1.3.6

Contraintes et défis

Les principales contraintes liées au secteur sont :
- la poursuite de l’usage du système analogique (équipements) par les médias ;
- la faiblesse de capacité du personnel technique et des journalistes ;
- la lenteur dans le processus de décaissement par les services du MEFBPP.
Les défis à relever en 2016 sont essentiellement de :
- poursuivre la couverture nationale audio scriptovisuelle en :
• dotant les centres de production / diffusion (Radio, Télévision et Télédiffusion) en équipements
techniques ;
• assurant une professionnalisation du personnel et des journalistes y compris dans l’utilisation des
outils TIC ;
• recrutant un personnel qualifié dans le domaine de l’information et de la communication ;
- réhabiliter le réseau national de l’ACI pour permettre une meilleure circulation de l’information entre
les directions départementales et le centre.
3.1.1.3.7

Recommandations

Au regard des contraintes et des défis auxquels le Ministère de la Communication et des Relations avec le
Parlement fait face, les recommandations suivantes peuvent être formulées :
- veiller à l’inscription budgétaire des dépenses récurrentes pour le fonctionnement des équipements
et des TICS installés, sur une base triennale ;
- faire en sorte que les durées de chacune des étapes du traitement des dossiers des investissements
soient respectées, ce, conformément aux dispositions prévues par le code des marchés publics en
république du Congo ;
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- tenir des réunions entre le ministère du plan, celui des finances et les autres ministères sur le suivi des
projets inscrits au budget de l’Etat ;
- renforcer la collaboration entre le ministère et la DGGT ;
- renforcer le partenariat avec les organismes des Nations Unies.
3.1.1.4

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (volet intérieur)

Créé par décret n°2009-394 du 13 octobre 2009, le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation exécute
la politique de la Nation en matière d’administration du territoire, de décentralisation, d’ordre public et de
sureté nationale ainsi que de prévention et gestion des risques et catastrophes. Il a pour vocation de garantir
une paix durable, d’assurer l’équilibre des institutions de la République, de déployer harmonieusement l’administration sur l’ensemble du territoire, de créer les conditions d’émergence d’une administration orientée
vers le développement socio-économique du pays et de protéger la population des risques et fléaux.
3.1.1.4.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (volet intérieur) dans le cadre du
PND sont les suivants :
Programmes

Ordre public et
Sûreté nationale

Prévention et gestion des risques et
catastrophes

Objectifs généraux

Renforcer les capacités opérationnelles

Protéger la population contre les risques
et catastrophes

Objectifs spécifiques

Cibles 2016

Maintenir et rétablir l’ordre public

Réduire le taux de criminalité

Gérer les flux migratoires

Cartes de séjour délivrées
Cartes de résident délivrées

Améliorer la condition des policiers

Nombre de policiers formés (6 000)

Identifier la population moyenne

100 % de carte nationale d’identité établie

Prévenir les risques

Détermination des zones à risques

Gérer les catastrophes

Réduire le délai d’intervention de secours
de 15 à 12 minutes

Source : PND, livre 2, p.

3.1.1.4.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (volet Intérieur) en 2015 :
- le renforcement des capacités opérationnelles de la police ;
- le maintien de l’ordre public ;
- l’organisation de la 23ème conférence régionale Interpol à Brazzaville ;
- le renforcement des contrôles aux frontières ainsi qu’à l’entrée des villes.
3.1.1.4.3

Résultats obtenus en 2015

Ils sont focalisés sur les réformes stratégiques, la gestion des frontières, des élections et de la vie démocratique ; la gestion de l’ordre public et de la Sûreté nationale.
Concernant le volet intérieur, aucun document de stratégie n’a été élaboré et validé. De même aucune réforme stratégique fondamentale n’a fait l’objet d’une adoption en 2015.
Au cours de l’année 2015, le MID a entrepris un certain nombre d’activités et actions suivantes :

•

Gestion des frontières

En la matière, les principales activités ci-dessous ont été réalisées :
- la mise en place des commissions techniques mixtes d’experts en matière de frontières entre le Congo
et le Gabon, le Congo et l’Angola d’une part, le Congo et la République Démocratique du Congo d’autre
part a permis d’évaluer la situation aux frontières communes et à identifier les bornes existantes ;
- une équipe technique mixte Congo - Angola, composée de quatorze (14) techniciens à raison de sept
(7) par pays, a vérifié et contrôlé les frontières terrestre et fluviale de l’embouchure à la borne « E » sur
50 km entre le département de Pointe-Noire et la province du Cabinda en procédant au bornage. Cinq
(5) bornes sur dix (10) ont été implantées ;
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- une équipe mixte Congo – Gabon a vérifié la frontière commune et elle a procédé à la vérification des
documents y relatifs ;
- la signature d’une convention opérationnelle entre le MID d’une part et l’institut national de l’information géographique (IGN France internationale) d’autre part en matière de cartographie (formation).
En outre, le département a contribué à la gestion quotidienne des frontières avec les pays voisins et des flux
migratoires.

•

La gestion de l’état civil

Des actions de renforcement des compétences organisées ont permis de réaliser :
- la formation de cinq (5) formateurs par des experts africains en matière d’état-civil à Yaoundé (Cameroun) ;
- la formation de vingt-cinq (25) cadres du MID en matière d’état-civil (enregistrement des faits d’état
civil).

•

Élections, vie démocratique et associative

Les actions suivantes ont été principalement mises en œuvre :
- la tenue du dialogue à Sibiti dans le département de la Lékoumou (du 13 au 17 juillet 2015), sur la
gouvernance électorale et la réforme des institutions ;
- l’organisation du référendum d’octobre 2015 relatif à la nouvelle constitution de la République du
Congo ;
- l’adoption de deux circulaires sur les partis politiques en application de la loi n° 21-2006 du 21 août 2006 :
(i) la circulaire n°00306 du 9 septembre 2015 sur l’application de la loi sur les partis politiques ;
(ii) la circulaire n°00347/MID-CAB du 2 octobre 2015 sur les éléments constitutifs des enquêtes
administratives et de moralité sur les partis politiques.

•

Ordre public et sûreté nationale

En matière de sécurité et d’ordre public, les actions réalisées au cours de l’année 2015 ont porté essentiellement sur :
- la couverture sécuritaire des 11èmes jeux africains, du référendum constitutionnel et des festivités marquant la fête de l’indépendance à Ouesso ;
- la formation initiale et continue de cinq mille cinq cent cinquante-deux (5 552) policiers ;
- le projet cartes d’identités et passeports électroniques : le MID a délivré quatre-vingt-dix-huit mille
quatre cent cinq (98 405) cartes nationales d’identité et des milliers de passeports sur l’ensemble du
territoire national.
Pour les infrastructures de la police, il était prévu la construction des casernes de la police (Kimongo, Impfondo), de l’école nationale supérieure de la police, de deux postes frontaliers de Tchamba- Nzassi et Yié. Etaient
aussi prévus la construction et l’équipement de l’infirmerie de police, des commissariats et résidences de la
police (poursuite des travaux de construction et équipement de la direction départementale de la sécurité
territoriale (DDST) de Brazzaville, du commissariat de Bacongo, du commissariat de Obouya, de la résidence
du commissaire de Bacongo). Aucune infrastructure de la police prévue n’a été réalisée en 2015. Les casernes
de Kimongo et Impfondo sont toujours en cours de réalisation depuis 201416.
De même, aucune infrastructure de la police n’a été réhabilitée en 2015. C’est le cas pour la DDST de la Sangha, l’inspection générale de la police, le commissariat de Makélékélé, le commissariat de la frontière, le commissariat de Yoro, la DDST du Pool, le commissariat central de Brazzaville, la DDST du Niari, le siège de la
direction générale de la police à Brazzaville.

•

Équipement de la police

Le commissariat de police de Talangai a été équipé en mobilier, en matériel informatique et en matériel technique.

16
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Les services de police ont été équipés en moyens roulants (véhicules de patrouille, etc.) et en divers matériels
d’intervention pour le maintien de la sécurité et de l’ordre.

•

Etats de projets

Neuf (9) projets étaient inscrits au budget de l’Etat 2015 pour le MID (volet intérieur) notamment sur le domaine de l’ordre public et la sureté nationale. En 2015, aucun projet n’a été achevé pour le volet intérieur. Il
n’y a que des projets qui sont en cours de réalisation. Les raisons peuvent être multiples. On pourra citer par
exemple l’exécution partielle des crédits de paiement, l’absence de paiement des mandats, etc.
3.1.1.4.4

Exécution budgétaire

L’analyse de l’exécution budgétaire s’appuie sur les prévisions budgétaires du PND, des ressources allouées au
MID volet intérieur et de l’exécution financière, base ordonnancement au titre de l’année 2015. Les données
sont présentées dans ce tableau et illustrées par ce graphique.

Tableau 6 : Exécution budgétaire du MID en 2015, base ordonnancement (En million FCFA et %)
Prévision PND 2015
INSTITUTION
ET MINISTÈRE
Intérieur et de
la décentralisation, volet
intérieur

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

16 700

22 950

LFR2

Exécution LFR

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

39 650

8 545

4 578

13123

FonctionInvesnement
tissehors
ment
salaires
13 678

3 749

Écarts
Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

17 427

-66.90 %

-56.05 %

Source : DGPD-DPIP et DGB

En 2015, le budget (hors salaires) du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (volet intérieur) était
inférieur de 66,90 % aux prévisions définies par le PND pour 2015.
De même, pour l’exécution financière de la LFR, les ordonnancements étaient inférieurs de 56,05 % aux prévisions PND pour l’année 2015. Mais on constate que le taux d’exécution financière pour le MID, base ordonnancement, dépasse de près du tiers (32,79 %), soit 4 milliards 300 millions de FCFA de plus, le montant alloué.

Graphique 12 : Exécution budgétaire du 2015 du MID
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Pour les dépenses de fonctionnement (hors salaires), les inscriptions dans la LFR 2 ont été fortement inférieures aux prévisions du PND. Toutefois, l’exécution budgétaire base ordonnancement a excédé l’enveloppe
budgétaire de la LFR 2 de 32,8 %. Cette sur-exécution budgétaire (+60 %) est due à une augmentation des
dépenses de fonctionnement (hors salaires) et notamment des dépenses liées à la formation de plus de cinq
mille (5 000) agents de l’ordre public (policiers), d’une part. Et d’autre part, l’organisation et la tenue du référendum relatif à la nouvelle constitution qui n’ont pas été budgétisées.
Quant aux dépenses d’investissement, les prévisions du PND n’ont pas été respectées dans le cadre de la LFR.
En effet, cette dernière prévoit des dépenses à hauteur de 4,58 milliards de FCFA alors que le PND projetait
plus de 22 milliards de FCFA.
De ce fait, les dépenses ordonnancées sont bien en deçà des prévisions du PND. Cependant, seuls 82 % des dépenses
d’investissements prévues dans la LFR ont été engagées et ordonnancées. La sous-exécution budgétaire pourrait être
imputable à la non-construction des bâtiments prévus pour les forces de l’ordre, tels que les commissariats.
Enfin, les écarts entre les prévisions du PND, la LFR et les ordonnancements sont importants pour le ministère
de l’intérieur et de la décentralisation (volet intérieur). Ils sont essentiellement imputables au volet investissement qui présente les écarts les plus importants entre les trois éléments budgétaires analysés.
Ces écarts pourraient s’expliquer par l’omission des prévisions du PND lors des préparations budgétaires par le MID.
Le constat est le même quand il s’agit de l’inscription des projets dans les lois de finances annuelles ; parfois, les projets retenus par le MID dans les lois de finances annuelles, depuis 2012, sont différents de ceux retenus dans le PND.
3.1.1.4.5

Analyse de la performance en 2015.

La performance du MID est analysée à l’aide de ces indicateurs qui sont présentés dans ce tableau ci-après.

Tableau 7 : indicateurs de performance du MID, volet Intérieur
Indicateurs

Réalisations
2 000

2 000

1 500

5 552

3 000

6 000

Nombre de commissariats construits

2

4

9

0

12

15

Nombre d’infrastructures de la police construites

3

5

2

0

8

10

Nombre d’infrastructures de la police réhabilitées

2

6

ND

0

8

10

70 %

ND

72 %*
100 %**

72,44 %***

75 %

90 %

ND

0

2

0

3

5

Taux de participation aux différents scrutins
Nombre de centres de secours construits

2015

Cible
2016

2013

Nombre de policiers formés

2014

Cible
2015

2012

ND : Non disponible
*Élections locales ; ** Élections sénatoriales ; ***référendum constitutionnel
Source : PAP-CDMT révisé 2015 du MID, rapport d’état d’avancement du PND, DEP- MID 2015

En 2015, le MID a assuré la formation de cinq mille cinq cent cinquante-deux (5 552) contre trois mille (3 000)
prévus initialement. Entre 2012 et 2015, onze mille cinquante-deux (11 052) policiers ont été formés, soit
84,2 % de plus par rapport à la cible de 2016 qui est de six mille (6 000).
En ce qui concerne la construction des commissariats de police, en 2015 aucun n’a été construit alors que le
MID envisageait d’en construire et d’en réhabiliter douze (12). En revanche, en 2014, neuf (9) commissariats
ont été construits17.
Au niveau de la construction des infrastructures diverses de la police, la cible attendue était de huit (8) infrastructures en 2015. Aucune d’elle n’a vu le jour.
17

62

PAP- CDMT Ministère de l’intérieur et de la décentralisation synthèse révisée 2015.

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
Le nombre de structures de police à réhabiliter était également de huit (8). En 2015, aucune réhabilitation n’a
été réalisée. Par ailleurs, la construction de trois (3) centres de secours prévus en 2015, n’a pas été constatée
tandis qu’en 2014 deux (2) centres ont vu le jour18.
Le taux de participation aux élections sur le référendum constitutionnel a été de 72,44 %. Il n’y a pas eu de variation significative comparativement aux élections locales de 2014 dont le taux de participation était de 72 %.
La relative performance du MID est due à la non-exécution des dépenses de construction/réhabilitation de
commissariats et des infrastructures de police dans la LFR 2.
3.1.1.4.6

Contraintes et défis

Les principales contraintes rencontrées par le volet intérieur sont :
- la non-réalisation du contrôle du service fait par la direction générale du contrôle des marchés publics
pour les marchés contractés de gré à gré avant la mise en œuvre du nouveau code des marchés publics
en 2009 ;
- le retard dans le processus d’approbation des marchés publics ;
- l’absence 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 ;
- les retards de décaissement au niveau du trésor public et la pratique récurrente des paiements par
anticipation ;
- l’inadéquation entre les besoins de financement, les affectations budgétaires et la capacité d’absorption du budget octroyé.
Les principaux défis du volet Intérieur pour l’année 2016 sont les suivants :
- poursuivre le recrutement et la formation des agents de police ;
- poursuivre les travaux de construction des commissariats et des infrastructures administratives ;
- poursuivre l’amélioration de la qualité de la gouvernance électorale.
3.1.1.4.7

Recommandations

Au regard des contraintes et des défis auquel le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (volet Intérieur) fait face, les recommandations suivantes peuvent être formulées :
- assurer un meilleur suivi et contrôle des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la délégation
générale aux grands travaux ;
- rendre efficace et efficient le processus d’attribution des marchés publics ;
- améliorer le processus de décaissement au niveau du trésor public ;
- poursuivre le contrôle des services faits pour les marchés de gré à gré contractés avant l’entrée en vigueur du code des marchés publics par la direction générale du contrôle des marchés publics ;
- améliorer les ressources budgétaires afin de mieux couvrir les besoins du ministère.
3.1.1.5

Ministère de la Défense Nationale

Les attributions du Ministère de la Défense Nationale (MDN), sont définies par le décret 2001-198 du 11 avril
2001. Selon ces dispositions, le MDN est chargé d’élaborer la politique du Gouvernement en matière de défense nationale, de veiller à son application, d’organiser et de gérer les forces armées congolaises et la gendarmerie nationale, de déterminer les moyens militaires de défense et de participer aux négociations internationales en matière de défense.

18
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3.1.1.5.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère de la Défense Nationale dans le cadre du PND sont les suivants :
Objectifs stratégiques

Objectifs généraux
Adapter la formation des personnels aux exigences des nouvelles
menaces
Optimiser les effectifs en fonction
des missions à accomplir

Rationaliser et renforcer
les ressources humaines

Cibles 2016

Restructurer les programmes et
méthodes de formation

Programmes disponibles

Organiser des formations ciblées

Formations exécutées

Assurer les recrutements en fonction des besoins

50 % du format 2025

Méthodes réadaptées

Gérer plus efficacement les effectifs Gestion optimalisée
Dynamiser la prise en charge sociale des personnels

Mesures prises et appliquées

Mettre en place des mécanismes
d’aide à la reconversion

Mesures prises et appliquées

Améliorer la gestion des carrières
des personnels

Gestion optimalisée

Réprimer de façon exemplaire les
atteintes aux biens publics

% de cas de défaillance
réduit

Intensifier le dépistage du VIH

% de dépistage augmenté

Réprimer les violences sexuelles

% de cas réduit

Construire les infrastructures administratives et de casernement en
vue d’améliorer les conditions de
vie et de travail.

Construire et réhabiliter les infrastructures

50 % du format 2025

Assurer l’entretien des infrastructures existantes

Entretiens régulièrement
réalisés

Augmenter les capacités opérationnelles des armées et de soutien et
appui au développement des services par l’acquisition des équipements adaptés et performants.

Renforcer les capacités des Armées

50 % du format 2025

Renforcer les capacités de soutien
et appui au développement des
services

50 % du format 2025

Assurer la gestion matérielle et
financière des structures

Gestion optimisée

Gérer les charges du personnel

Charges actualisées et
assurées

Renforcer la planification et la
programmation

Planification et programmation systématisée

Améliorer le niveau de la coopération et des partenariats

Niveau amélioré

Assurer la préparation, l’engagement et le soutien en opérations

Disponibilité opérationnelle assurée, soutien en
opérations permanent

Prendre en compte les aspects de la
condition militaire dans la gestion
du personnel
Tenir compte du mérite et de l’excellence ainsi que de la dimension
genre dans la promotion et l’accès
aux responsabilités.
Renforcer le civisme et la lutte
contre les fléaux engendrés par les
déviances comportementales.

Adapter les infrastructures et les équipements
au besoin de performance et d’appui au
développement

Objectifs spécifiques

Améliorer la gouvernance administrative
Optimiser la gestion
administrative et stratégique
Renforcer la gestion stratégique

Source : PND livre 2

3.1.1.5.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère de la Défense Nationale par la lettre n° 021/PR/CAB/
CSEPPP du 27 janvier 2015 :
- l’amélioration de la gestion des ressources humaines et des conditions de vie et de travail des personnels ;
- la poursuite du développement des capacités opérationnelles (mobilité, projection, instruction, entraînement, équipements adéquats) ;
- le renforcement des dispositifs de défense, de sécurisation et de protection des populations, en vue de
la préservation de la paix et de la stabilité sur le territoire national ;
- le maintien de la présence de nos forces dans le dispositif de sécurité collective conformément à nos
engagements internationaux.
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3.1.1.5.3

Résultats obtenus en 2015

Les principaux résultats obtenus par le MDN en 2015 particulièrement des forces armées congolaises et de la
gendarmerie nationale se présentent comme suit :

•

Réformes stratégiques et structurelles entreprises au cours de l’année 2015

Les textes d’application de la politique sociale du ministère de la défense nationale élaborés en 2015 étaient
en cours d’approbation.

•

Renforcement des ressources humaines

Concernant les ressources humaines, plusieurs actions ont été menées notamment :
- sept (7) stages de formation d’officiers à l’académie militaire Marien Ngouabi et à l’étranger ainsi que
quatorze (14) stages de formation pour les troupes et sous-officiers effectués dans les différents centres
d’instruction du pays ;
- le recrutement de deux mille (2 000) volontaires dans la force publique afin de rajeunir et renouveler
les effectifs ;
- l’appropriation du plan d’action « ressources humaines » qui va aboutir à la finalisation de la maquette
du format MDN en 2025 permettant de projeter la vision de l’armée Congolaise en 2025.

•

Renforcement des capacités de défense

Les opérations de renouvellement des équipements du ministère de la défense nationale se sont poursuivies.

•

Infrastructures militaires

Les activités ont concerné la poursuite et l’achèvement des chantiers ci-après.
- la construction des cinq (5) casernes délocalisées de Brazzaville dont l’implantation de deux (2) casernes sur le site de Ndouo et de trois (3) sur celui de Barnier. Il restait à finaliser les voies d’accès aux
casernes, à réaliser les infrastructures logistiques, le système d’adduction d’eau, l’électricité, et les équipements ;
- la construction de la caserne militaire de Ewo (Cuvette Ouest) ;
- la poursuite des travaux de construction de l’Hôpital d’instruction des armées de Brazzaville.
On peut aussi relever que le déménagement des troupes en direction des nouvelles casernes était en cours
de préparation.

•

Infrastructures de la Gendarmerie nationale

En ce qui concerne la gendarmerie nationale, les principaux projets ont été :
- la construction du siège de la gendarmerie d’Ewo ;
- la construction du bâtiment de la base vie de la garde républicaine ;
- la construction du siège de la brigade de gendarmerie nationale de Gamboma ;
- la construction de la caserne de la gendarmerie de Boko.

•

Maintien de la présence de nos forces dans le dispositif de sécurité collective

Conformément aux engagements internationaux de la République du Congo, le contingent congolais a pris
part à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la République Centrafricaine.

•

Etat des projets

Sur un total de trente-six (36) projets inscrits à la loi de finances pour le ministère de la défense nationale,
seuls quinze (15) projets ont été réalisés, les autres sont en cours de réalisation.
3.1.1.5.4

Exécution budgétaire

L’exécution du budget alloué au ministère de la défense nationale en 2015 par rapport aux prévisions du PND
est présentée dans ce tableau et par ce graphique.
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Tableau 8 : Exécution

budgétaire du

MDN

Prévision PND 2015
Ministère

Défense
Nationale

2015,

base ordonnancement (En

LFR2

Fonctionnement Investishors
sement
salaires

Total

51 478

156 605 123 937

105 127

en

Fonctionnement Investishors
sement
salaires
104 700

Exécution LFR
Total

228 637

Fonctionnement
hors
salaires
131 778

Investissement
53 213

FCFA

million

et

%)

Écarts
Total

LFR/
PND

184 991

46.00 %

Exécution/
PND
18.13 %

Source : DGPD-DPIP et DGB

En 2015, le budget (hors salaires) du Ministère de la Défense Nationale était supérieur de 46 % aux prévisions
du PND pour 2015, ce qui représente 72 milliards de FCFA de plus. De même, pour l’exécution budgétaire,
les dépenses ordonnancées étaient supérieures de 18,13 % aux prévisions du PND pour l’année 2015, soit 28
milliards de FCFA de plus.
Le budget du ministère a été exécuté à 80,91 % base ordonnancement, avec 106,33 % pour les dépenses de
fonctionnement et 40,38 % pour les dépenses d’investissement.

Graphique 13 : Exécution budgétaire 2015 du MDN

Pour les dépenses de fonctionnement (hors salaires), les prévisions de la LFR, les ordonnancements ont largement dépassé les prévisions du PND respectivement de 240,76 % et de 255,99 %, et qui s’expliquent entre
autres par l’intervention des forces armées congolaises (FAC) au maintien de paix en RCA et le recrutement.
De même, pour les dépenses d’investissement, les prévisions de la LFR ont légèrement excédé les prévisions
du PND de 427 millions de FCFA. Par contre, l’exécution, base ordonnancement, n’a été que 40,38 % par rapport à la LFR et de 50,62 % par rapport au PND soit 52milliards de FCFA de moins.
3.1.1.5.5

Analyse de la performance en 2015

Huit (8) indicateurs ont été renseignés pour le MDN au cours de l’année 2015.Ces indicateurs sont présentés
dans le tableau qui suit :
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Tableau 9 : indicateurs de performance
Indicateurs

Unité

2012

2013

2014

2015

Cible 2015

Nombre de casernes réhabilitées

U

4

5

6

8

8

Nombre de casernes construites

U

6

6

Nombre de formations d’officiers (stages)

U

7

7

7

7

Nombre de formations troupe et sous-officiers réalisés (stage)

U

7

10

14

14

Nombre de structures de formation réhabilitées

U

2

2

5

Nombre de structures de formation construites

U

Taux d’acquisition des équipements majeurs

%

35%

76,66

60%

100%

Taux de rénovation des équipements majeurs

%

40%

35%

10%

100%

1

Source : rapport de mise en œuvre du PND du MDN, février 2016

Les valeurs cibles sont atteintes pour quatre (4) indicateurs notamment : le nombre de casernes réhabilitées
(8/8) ; le nombre de casernes construites (6/6) ; le nombre de formation d’officiers (stages) (7/7) et le nombre
de formations troupe et sous-officiers réalisé (stage) (14/14). Par contre, pour les quatre (4) autres indicateurs,
les valeurs cibles n’ont été pas atteintes. Il s’agit du nombre de structures de formations réhabilitées ; de structures de formation construites ; du taux d’acquisition des équipements majeurs et du taux de rénovation des
équipements majeurs des forces armées.
Le tableau, ci-dessus, montre qu’aucune structure de formation n’a été construite en 2015 alors qu’il fallait
construire un centre. De plus, deux (2) centres de formation ont été réhabilités pour une prévision de cinq (5)
en 2015. Les taux d’acquisition et de rénovation des équipements des FAC se situaient respectivement à 60 %
et à 10 %.
Cette relative performance du MDN peut s’expliquer par le fait que le ministère est stratégique et bénéficie
donc d’une facilité accrue de décaissement comparativement aux autres secteurs. On remarque toutefois que
le nombre de structures de formation réhabilitées ou construites n’a pas répondu aux attentes. C’est aussi le
cas pour les équipements.
En définitive, beaucoup d’efforts restent à déployer au ministère de la défense pour accroître les structures de
formation et à équiper les services afin de les rendre plus efficaces.
3.1.1.5.6

Contraintes et défis

La principale contrainte réside dans l’exécution partielle des crédits alloués au ministère.
Les défis majeurs à relever portent sur :
- le maintien de la libre circulation des biens et des personnes ;
- l’amélioration de la qualité des ressources humaines par l’instruction et la formation ;
- le maintien de la disponibilité technique opérationnelle des matériels majeurs des FAC et de la gendarmerie nationale ;
- le renforcement de l’action sociale ;
- le maintien de la présence des forces armées dans le dispositif de sécurité.
L’année 2016 devrait être consacrée pour la mise en œuvre effective de la loi portant orientation et programmation de la modernisation de la force publique (LPMFP).
3.1.1.5.7

Recommandations

La principale recommandation est d’adapter les ressources budgétaires allouées aux besoins exprimées et
surtout rendre plus efficace le processus de décaissements des ressources budgétaires par les services du
MEFPP et en particulier par les services de la trésorerie.
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3.1.2 La gouvernance économique et administrative

Le sous-domaine de la gouvernance couvre les ministères ci-dessous :
- le ministère de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration ;
- le ministère délégué à la présidence charge des zones économiques spéciales ;
- le ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ;
- le ministère des affaires foncières et du domaine public.
3.1.2.1

Ministère de l’Économie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration

Conformément au décret n° 2012-1154 du 9 novembre 2012, relatif à ses attributions, le Ministère de l’Économie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI) comprend cinq (5) sous-secteurs suivants :
- le sous-secteur de l’économie chargé de piloter et de réguler les politiques de l’économie nationale ;
- le sous-secteur des finances chargé de gérer les questions des finances publiques ;
- le sous-secteur du portefeuille public qui gère le patrimoine de l’Etat ;
- le sous-secteur de planification et de développement chargé d’élaborer et de mettre en œuvre les
stratégies de développement ;
- le sous –secteur de l’intégration chargé de l’intégration régionale et sous régionale.
3.1.2.1.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration dans le cadre du PND sont les suivants :

•

Volet Economie, Plan et Intégration

Objectifs Stratégiques

Objectifs Généraux
Améliorer l’environnement des affaires au
Congo
Moderniser les méthodes d’élaboration des
comptes nationaux

Promouvoir un cadre
macroéconomique
stable propice à la croissance et au développement

Formuler et coordonner
les politiques économiques

Objectifs Spécifiques
Proposer et mettre en œuvre des politiques d’incitation en
vue de favoriser la promotion des investissements
Suivre les aspects de la concurrence
Suivre les questions liées à la réglementation économique
Effectuer la reconversion des comptes nationaux du
Congo au SCN93 et au SCN2008
Moderniser le système de confection de la balance des
paiements
Mettre en place un dispositif de publication et de diffusion
des données macroéconomiques
Suivre la mise en œuvre des politiques économiques

Développer les méDévelopper les outils d’analyse et de prévision macro-écothodes de prévision et de nomique
modélisation macro-écoRéaliser les enquêtes d’analyse conjoncturelle
nomique
Développer la coopération économique et
technique au service du
développement

Renforcer les capacités de coopération économique
Développer les stratégies de coopération économique et
technique
Suivre les engagements économiques internationaux
Assurer la coordination de l’élaboration des stratégies de
développement

Améliorer l’efficacité
de la planification et de
la programmation du
développement

Elaborer et mettre en
œuvre les stratégies de
développement
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Assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre des programmes de développement
Améliorer la préparation et la sélection des projets

Développer la production statistique
Source : PND livre 2

Coordonner la mise en œuvre des stratégies de développement

Développer le système statistique national
Actualiser la base nationale des données statistiques

Cibles 2016
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•

Volet Finances et portefeuille public

Objectifs stratégiques

Objectifs généraux

Développer la micro
finance

Objectifs spécifiques
Vulgariser les textes communautaires
sur la micro finance en vue de Promouvoir une politique de crédit aux personnes à faibles revenus

12 agréments délivrés
12 EMF recensées

Appuyer et contrôler l’activité des Etablissements de micro finance

Elaboration de la réglementation en matière de
crédit

Cibles 2016

11941 millions de FCFA de CA
réalisés par les EMF
aucune EMF sanctionnées.

Assainir et développer
le secteur bancaire et
financier

Mettre en place un environnement favorable au développement du système
bancaire et financier

Secteur bancaire totalement
privatisé ; 10 banques et compagnies d’assurance recensées ;

Réguler le système bancaire selon la
réglementation de la COBAC

5 sociétés de transferts recensées
et régulés.
SYDONIA

SYSTAF
Améliorer les performances et la sécurisation du secteur fiscal et douanier par 64 serveurs, 5 VSAT et 38 antennes acquis et renforcés
des systèmes d’informatisation
4158 agents sont formés pour
l’utilisation des nouveaux outils

Améliorer la chaine de la dépense
Promouvoir la transparence et la bonne
Amélioration de la gestion gouvernance
des finances publiques

Améliorer les capacités de gestion des
finances publiques par la mise en place
des réformes.

Lutter contre la corruption et la fraude

Rationaliser la gestion budgétaire des
finances publiques

La chaine de la dépense est améliorée avec le projet SIDERE
1 Projet du budget fonctionnement de l’Etat est élaboré.
1156 nombres de titres fonciers
délivrés (élargissement de l’assiette fiscale)
21 campagnes de vulgarisation
de textes réglementaires organisés
Des logiciels, 24 serveurs, 1 VSAT,
2 antennes, 322 PC acquis
4158 agents sont formés pour
l’utilisation des nouveaux outils
La gestion budgétaire est rationalisée

Améliorer la gestion de
Le service de la dette est améMaitriser le service de la dette publique
la dette publique
lioré.
Source : PND, livre 2, p. 235

3.1.2.1.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public (hors Intégration) en 2015 :
- la poursuite de la mise en place d’un outil statistique national ;
- la poursuite de la construction et de l’équipement des bâtiments devant abriter les services ;
- la réalisation des études sur les investissements publics ;
- l’élaboration et la coordination des politiques économiques ;
- la poursuite de l’amélioration du circuit de la dépense ;
- poursuite de la mise en œuvre et de la sécurisation du circuit de la recette (mise en œuvre du système
HR/PAYROLL) ;
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- poursuite de déploiement des migrations de SYDONIA ++ vers SYDONIA World et de SYSTAF 2éme
génération ;
- la redynamisation de la politique de gouvernance et de création des entreprises ;
- la réalisation des études sur les investissements publics 2014-2016 ;
- l’actualisation de la mise à jour du Plan National de Développement (PND) ;
- la poursuite de la mise en œuvre des budgets-programmes pour les réformes du cadre harmonisé des
finances publiques de la CEMAC ;
- le suivi et le contrôle des investissements publics ;
- le suivi et la mise en œuvre des programmes avec les partenaires au développement ;
- le développement des outils financiers appropriés et adaptés au financement de l’économie ;
- l’élaboration de la politique nationale de développement de la micro-finance ;
- la poursuite de la restructuration et de la réforme de la gouvernance des entreprises et établissements publics ;
- le financement des entreprises en création ;
- la prise de participation dans les entreprises naissantes jugées stratégiques ;
- le traitement et le règlement du passif social des ex-travailleurs des entreprises et établissements publics ;
- la poursuite des travaux avec les agences de notations ;
- l’application des recommandations des rapports de conciliation et de validation ITIE.
3.1.2.1.3

Résultats obtenus en 2015

Les principaux résultats obtenus par le ministère de l’économie, des finances, du budget, du plan et du portefeuille public se présentent ainsi :

•

Sous-secteur de l’économie

Pour le programme « maîtrise des méthodes des prévisions et de modélisation macroéconomiques », deux notes
de conjoncture nationale sur le deuxième semestre 2014 et le premier semestre 2015 ont été publiées. Par ailleurs, un modèle de prévision macro-économique élaboré par la CEMAC a été déroulé au cours d’un séminaire à
Pointe-Noire du 7 au 11 novembre 2015, regroupant les experts de la CEMAC et les cadres de la direction générale de l’économie (DGE) ; ce modèle mériterait d’être intégré pour les analyses de prévisions et de modélisation
macro-économique puisqu’il est commun à l’ensemble des pays de la CEMAC et faciliterait ainsi les comparaisons et les appuis techniques sous- régionaux. Cela suppose que le Congo abandonne leur modèle MAC-Congo
qui, d’ailleurs, ne fonctionne plus car étant verrouillé et le Congo ne détenant pas la clé.
En dehors de ce programme, il y a eu la tenue de la 1ère session de la commission nationale des investissements.

• Sous-secteur de la Planification et du développement
Programme élaboration et mise en œuvre des stratégies de développement

S’agissant de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de développement. On peut relever :
- la revue à mi-parcours 2012-2014 et le rapport de l’Etat d’avancement de la mise en œuvre du PND de
l’année 2014 ;
- l’actualisation et la finalisation des PAP- CDMT des ministères (juillet 2015) ;
- la tenue d’un atelier de formation en élaboration et suivi-évaluation des politiques sectorielles intégrant le triptyque genre, emploi et changement climatique (décembre 2015) qui a regroupé une dizaine de ministère ;
- les travaux budgétaires ayant abouti aux lois de finances initiale et rectifiées 1 et 2 ;
- l’organisation de sept (7) ateliers de restitution des résultats de l’inventaire et la cartographie des points
d’eau améliorés réalisés dans sept (7) départements que sont : Brazzaville, Kouilou, Niari, Cuvette,
Cuvette-ouest, Pool, Plateaux.

Programme développement de la production statistique

Quelques activités suivantes ont été réalisées dans le cadre du développement de la statistique :
- la production de l’annuaire statistique 2011-2012 ;
- la réalisation de l’enquête mixte (résultats encore provisoires) ;
- l’atelier de validation de la méthodologie de collecte et de traitement des données sur le commerce extérieur ;
- la formation des agents sur l’enquête légère congolaise auprès des ménages (ELCOM).
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•

Finances et Portefeuille Public

En ce qui concerne les réformes stratégiques et structurelles, en 2015, le ministère a entrepris les réformes
suivantes :
- la poursuite du processus d’élaboration des budgets programmes ;
- une seule sur six directives a été transposé à savoir la directive relative à la loi de finances. La directive
portant réglementation générale de la comptabilité publique (RGCP) et la directive n°06/11-UEAC190-CM-22 7 relative au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances
publiques sont en cours de validation. La directive relative au plan comptable de l’Etat (PCE) et celles
portant nomenclature budgétaire de l’Etat (NBE) et au TOFE sont en cours de rédaction.

•

Le renforcement des capacités institutionnelles du ministère - Gestion administrative du ministère

Dans le cadre des travaux de construction, réhabilitation et équipement des structures du ministère, on peut
noter les acquis suivants :
- la construction des bâtiments abritant les directions départementales du pool (Douane, trésor, Impôts,
Contrôle budgétaire, Budget) ;
- l’acquisition d’un terrain pour la construction des bâtiments pour les services déconcentrés de la direction départementale des services financiers de la Cuvette ;
- l’extension du bâtiment du ministère des finances à hauteur de 15% ;
- déploiement du deuxième scanner pour le renforcement du contrôle douanier au port autonome de
Pointe-Noire.
Concernant l’amélioration de la gestion des finances publiques, un nouveau logiciel pour la gestion de la paie
des agents de l’Etat a été installé : HR/PAYROLL.

•

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

Concernant ce programme, trois (3) nouvelles entreprises ont été financées en 2015 contre deux (2) en 2014.
Les sociétés interviennent dans la branche recherche et technologie pharmaceutiques (le complexe halieutique de Boundji, Stardiffusion Congo, Africanews).
Les entreprises déjà existantes ont également bénéficié des financements de l’Etat. On y note :
- une acquisition importante des actions en termes de volume évaluée globalement à 33. 830 actions
dont 21.830 actions acquises dans les entreprises du secteur non bancaire et12 000 actions du secteur
bancaire ;
- un financement à 80% du coût de la centrale électrique du Congo.
La position de l’Etat dans le capital de ces entreprises se traduit de la manière suivante :
- la congolaise des panneaux solaires (COPASOL) : 1,5% de participation contre 49% en 2014 ;
- la société des transports publics urbains (STPU) : 100% de participation ;
- la société congolaise de confection industrielle : 100% de participation ;
- la fonderie du Congo (FONDECO) : 1,5% participation contre 30% en 2014 ;
- le complexe industriel et céramique de Makoua (CICMA) : 3 % de participation contre 51% en 2014 ;
- la banque Sino-Congolaise pour l’Afrique (BSCA Bank) : 12% de participation ;
- YCAP : 60% de participation contre 40% en 2014.

•

Etat des projets en 2015

Pour la planification, sur dix(10) projets prévus en 2015, un (1) projet a été réalisé, cinq(5) projets sont en cours
et quatre (4) projets n’ont pas démarré.
Pour le volet finances, sur onze (11) projets prévus en 2015, trois (3) projets ont été achevés. Les projets achevés sont : Acquisition d’un terrain pour la construction de la direction départemental des services financiers
de la cuvette ; Acquisition des bus de transport urbain à Brazzaville et Pointe-Noire ; Investissement du portefeuille ; Huit (8) projets en cours de réalisation.
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3.1.2.1.4

Exécution budgétaire

Les données de l’exécution budgétaire de 2015 du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan et du Portefeuille Public, sont présentées dans le tableau qui suit :

Tableau 10 : Exécution budgétaire du MEFBPPP en 2015, base ordonnancement
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS ET
MINISTERES

LFR2

Exécution LFR

Ecarts

Fonctionnement hors
salaires

Investissement

PREVISION
TOTAL BUDGET 2015

Fonctionnement hors
salaires

Investissement

EXECUTION
BUDGET
2014

61 805

2 997

6 940

9 937

2 602

5 708

76 537

154 590

32 121

127 585

159 706

49 884

130 926

216 395

35 119

134 525

169 644

52 486

Fonctionnement hors
salaires

Investissement

Economie, plan *

7 415

54 389

Finances, budget et
portefeuille public

78 053

Economie, Finances,
Budget, Plan et Portefeuille Public

85 469

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

8 310

-83,92%

-86,56%

13 159

63 042

3,31%

-59,22%

18 866

71 352

-22%

-67%

Source : DGB et DGPD-DPIP
* hors intégration

En 2015, le budget (hors salaires) du Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan et du Portefeuille Public
était inférieur de 18% aux prévisions de 2015 du PND du fait des contraintes budgétaires.
De même, pour l’exécution budgétaire de la LFR, les ordonnancements étaient en deçà des prévisions du PND de
65%, ce qui représente un peu plus 36 milliards de moins. Ce budget a été exécuté seulement à hauteur de 42%, base
ordonnancement, dont 14% pour les dépenses d’investissement et 149,5% pour les dépenses de fonctionnement.

Graphique 14 : Exécution budgétaire 2015 du MEFBPPP

Ce graphique montre que pour les dépenses de fonctionnement (hors salaires), les montants inscrits à la LFR
ont été inférieurs aux prévisions du PND de plus de 50 %. Cependant, les dépenses ordonnancées ont été
supérieures aux ressources allouées par la LFR2 de 17,367 millions de FCFA en 2015. Elles restent toutefois en
deçà des prévisions du PND.
Par contre, pour les dépenses d’investissement, les prévisions de la LFR ont légèrement dépassé les prévisions
du PND de 3.599 millions de FCFA. En revanche, les ordonnancements ont été faiblement exécutés : 14% par
rapport à la LFR2 (19 milliards de FCFA sur un 134 milliards FCFA) et de 14,41% par rapport aux prévisions du
PND. Cette faiblesse d’exécution pourrait être due à plusieurs raisons dont la non-exécution des ressources
allouées au ministère, l’absence de la culture des résultats et de la performance.
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Au total, pour le MEFPPP, les écarts entre les prévisions du PND, la LFR et les ordonnancements sont importants, imputables notamment au volet investissement. Les prévisions budgétaires du PND n’ont été couvertes
qu’à hauteur seulement de 35%.
3.1.2.1.5

Analyse de la performance en 2015

Cette analyse va être faite en deux volets. Le volet plan (hors intégration) et celui des finances et du portefeuille public.

•

Volet Plan

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du PND, un rapport pour l’année 2014 avait été produit en Décembre 2015. Aussi un rapport de la revue 2012-2014 avait été produit.
Cependant pour le contrôle physico-financier des projets d’investissement de l’année 2015, aucun rapport
d’exécution des dépenses d’investissement semestriel ou annuel n’a été produit en 2015 et 2014, alors que
les cibles étaient un (1) rapport semestriel et un rapport annuel.

•

Volet Finances et portefeuille Public

Le nombre d’agents recyclés et formés en 2015 était de deux mille huit cent (2800) contre deux mille cinq
cent(2500) en 2014, soit une augmentation de 12%. La cible 2015 étant de trois mille cinq cent (3500) n’est pas
atteinte, soit un gap de 20%. Cependant, il convient de noter que de 2012 à 2015, le total des agents formés
s’élève à 9350 dépassant ainsi la cible de 3800 pour 2016, soit 5.550 agents supplémentaires (+146,05%).
Le nombre de centres de perfectionnement construits était d’un (1) centre à Owando alors que la cible de
2015 était de construire deux(2) centres. La cible de 2015 qui était de deux(2) centres à construire n’est donc
pas atteinte et il reste un centre à construire. Au total, deux (2) centres ont été construits entre 2012 et 2015.
Le taux de réalisation des activités du personnel a connu une légère amélioration passant de 65% en 2014 à
70% en 2015. La cible de 2015 qui était de 90% n’a pas été atteinte.
Le taux de mobilisation des ressources budgétaires a été le plus bas de la période 2012 -2015, avec 69,4%
contre 85,3% en 2014 soit une régression de 18,64%due à la baisse des recettes pétrolières. Ce taux était de
92% en 2014 et 91% en 2012. L’atteinte de la cible de 100% en 2016, nécessite des efforts supplémentaires
dans la diversification de l’économie congolaise.
Le pourcentage d’attribution de projets suivant le mode de passation marché en vigueur connait des améliorations depuis 2012 où il était de 30%. Il a atteint 80% en 2015, le rapprochant ainsi de l’objectif de 100% en 2016.
En 2015, cinquante (50) établissements de micro finance étaient appuyés par le MEFBPP contre quarante (40)
établissements en 2014, soit une amélioration de 25%. De 2012 à 2015, cent-vingt-cinq (125) entreprises ont
bénéficié de cet appui. Cependant, la cible de 90 établissements en 2015 n’a pas été atteinte.
Enfin, sur les six (6) directives de la CEMAC, une seule a été transposée (la loi des finances). Le retard constaté
pour la transposition des autres directives vient du fait de l’absence d’un plan de réformes et d’un cadre institutionnel de pilotage de ces réformes.
3.1.2.1.6

Contraintes et défis

La principale contrainte qui a été retenue concerne la baisse des cours du pétrole sur le marché international
qui a entrainé au niveau national à une réduction des recettes de l’Etat et un réajustement du budget par
deux fois.
On peut aussi noter le retard dans la préparation et dans le lancement des dossiers des appels d’offre par les
ministères.
Les défis retenus en 2016 au titre de la planification, sont :
- le renforcement du processus de planification, de budgétisation, de programmation et de suivi-évaluations politiques publiques ;
- la préparation du nouveau plan national de développement 2017- 2021 ;
- l’amélioration de la production des données statistiques pour des prises de décisions efficientes ;
- l’opérationnalisation de l’outil CDMT.
73

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
Concernant le volet finances, les principaux défis pour 2016 sont :
- améliorer la part des recettes hors pétrole dans le budget de l’Etat ;
- rationaliser la chaine de da dépenses afin de maitriser les arriérés de paiement ;
- mettre en place et en œuvre les autorisations d’engagements et les crédits de paiement conformément aux directives de la CEMAC ;
- mettre en place un système d’information intégré comprenant à la fois le volet recettes et dépenses ;
- finaliser la transposition des directives du cadre harmonisé de gestion des finances publique de la
CEMAC ;
- maîtriser la dépense publique pour une efficacité de l’action publique en vue de garantir la soutenabilité des finances publiques.
3.1.2.1.7

Recommandations

Les principales recommandations des ministères en charge du plan et des finances sont :
- diversifier l’économie congolaise par la mise en œuvre des actions d’appui au secteur de production
des biens et des services ;
- préparer et lancer les dossiers d’appels d’offre et rendre exécutoire le budget alloué dès le début de
l’année fiscale.
3.1.2.2

Ministère Des Zones Economiques Spéciales

Créé par le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 portant nomination des membres du gouvernement, le
ministère à la Présidence chargé des zones économiques spéciales est l’organe de conception et d’exécution
de la politique du gouvernement dans les domaines des zones économiques spéciales. A ce titre, il est chargé
notamment de :
- mettre en œuvre la politique de développement des zones économiques spéciales (ZES) ;
- identifier et sélectionner les sites potentiels pour l’établissement des zones économiques spéciales ;
- cibler, attirer et susciter l’intérêt des investisseurs potentiels pour les (ZES) ;
- planifier, coordonner et réguler les activités des zones économiques spéciales ;
- contribuer à la mise en œuvre de nouveaux instruments de développement économique et social
dans les zones économiques spéciales.
3.1.2.2.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les orientations stratégiques du ministère en termes d’objectifs stratégiques, généraux et spécifiques sont
consignées dans le tableau ci-après :
Objectifs stratégiques

Renforcer l’offre des services

Promouvoir les zones
économiques spéciales

Objectifs généraux

Viabiliser les zones économiques spéciales

Elaborer des politiques de
développement économiques

Objectifs spécifiques
Gérer les infrastructures

100% des infrastructures gérées

Gérer les équipements

100% des équipements des
quatre zones gérés

Elaborer une Politique d’accompagnement des communautés

100% des populations riveraines
expropriées et indemnisées

Construire les routes, voies d’accès,
canalisation et station d’épuration

100%des routes, voies d’accès,
canalisation et station d’épuration
construites dans les ZES

Elaborer des textes législatifs et
réglementaires

Tous les textes sont élaborés et
adoptés

Aider les PME dans le secteur du
développement rural

100% des populations riveraines sensibilisées sur la création des ZES

Encadrer les investisseurs, PME et
PMI

100% des PME et PMI sensibilisées à investir dans les ZES
10 colloques organisés

Elaboration de la stratégie de communication.

Faire des études diverses
Source : PND livre 2,
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01 activité de sponsoring organisé par an
01 spot publicitaire conçu et
diffusé au niveau national et
international

Construire une banque de données Banque des données construite
des ZES.
et disponible
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3.1.2.2.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère des Zones Economiques Spéciales (MZES) en 2015 :
- l’acquisition des supports stratégiques de communication ;
- l’organisation d’un forum à Brazzaville sur les zones économiques spéciales ;
- l’organisation d’un forum à l’étranger sur les opportunités d’affaires dans les zones économiques spéciales en République du Congo.

•

3.1.2.2.3

Résultats obtenus en 2015

Reformes stratégiques et structurelles sectorielles

Le MZES poursuit l’élaboration des textes en matière de régulation des Zones Economiques Spéciales, d’agrément et d’exercice dans ces zones ainsi que de gestion d’un guichet unique.
Au cours de l’année 2015, les mesures suivantes ont été prises :
- la revue du projet de loi régissant les Zones Economiques Spéciales ainsi que celui portant création de
l’Agence de Développement des Zones Economiques Spéciales ; ces deux projets ont fait l’objet d’une
première analyse en conseil de Ministres.
- la publication des textes d’application suivants :
• arrêté n°35020/MPZES-CAB du 01 décembre 2015 fixant les attributions et l’organisation des services et des bureaux des directions rattachées au cabinet ;
• arrêté n°35021/MPZES-CAB du 01 décembre 2015 fixant les attributions et l’organisation des divisions et des sections de l’inspection générale des zones économiques spéciales ;
• arrêté n°35022/MPZES-CAB du 01 décembre 2015 fixant les attributions et l’organisation des services et des bureaux de la direction générale de l’administration des zones économiques spéciales ;
• arrêté n°35023/MPZES-CAB du 01 décembre 2015 fixant les attributions et l’organisation des services et des bureaux de la direction générale de l’aménagement et des infrastructures des zones
économiques spéciales ;
• arrêté n°35024/MPZES-CAB du 01 décembre 2015 fixant les attributions et l’organisation des directions départementales de l’administration des zones économiques spéciales.
- La publication du cadre juridique et règlementaire propice aux investisseurs nationaux et étrangers
pour favoriser le climat des affaires au Congo.
Concernant l’élaboration des politiques de développement économique : les études sur l’opérationnalisation
des quatre (4) zones économiques sont complètement achevées.
Dans le cadre de la gestion du matériel, il y avait eu l’acquisition des équipements techniques de la direction
départementale des zones économiques spéciales de Pointe-Noire en 2015.

•

Etat des projets en 2015

En 2015, trois projets étaient inscrits dans la LFR2. Il s’agissait de : Aménagement des sites de la ZES Oyo-Ollombo ; Aménagement des sites de la ZES Pointe-Noire ; Etude de faisabilité des zones économiques spéciales.
Aucun projet n’a été réalisé en 2015 du fait de la non- exécution des ressources affectées. En ce qui concerne
les études de faisabilité, une seule sur les quatre a été validée et réceptionnée. Les trois autres attendent
encore la validation.
3.1.2.2.4

Exécution budgétaire

Pour le Ministère à la Présidence, chargé des Zones Economiques Spéciales, les données de l’exécution budgétaire de 2015 sont présentées dans le tableau qui suit :
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Tableau 11 : Exécution budgétaire du MZES en 2015, base ordonnancement (En millions FCFA)
Prévision PND 2015
MINISTERE

Zones Economiques Spéciales

Fonctionnement Investishors
sement
salaires
681

21 588

Total

22 269

LFR2
Fonctionnement Investishors
sement
salaires
272

800

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/ PND

1 072

189

150

339

-95.19%

-98.48%

Source : DGB et DGPD-PIP

En 2015, le budget (hors salaires) du Ministère de Zones Economiques Spéciales était inférieur de 95,19%
aux prévisions de 2015 définies par le PND. Cette forte réduction de 22.269 millions à 1.072 millions de FCFA
peut être expliquée par le fait que les priorités du gouvernement ont été orientées essentiellement vers les
secteurs sociaux et les infrastructures de base.
De même, pour l’exécution budgétaire de la LFR, les ordonnancements étaient finalement inferieurs de
98,48% aux prévisions du PND. Le budget du MZES a été exécuté, base ordonnancement à 31,64%, avec
69,54% pour les dépenses de fonctionnement et 18,75% pour celles d’investissement par rapport aux prévisions de la LFR2.

Graphique 15 : Exécution budgétaire 2015 du MZES

Le graphique ci-dessus montre que pour les dépenses de fonctionnement (hors salaires), les inscriptions à
la LFR ont été sensiblement inférieures aux prévisions du PND. Les ordonnancements ont été inférieurs aux
prévisions du PND, ne représentant que près de 27,8 % de ces dernières. De même, les dépenses d’investissement dans la LFR ont été réduites à 3,7% du montant prévu dans le PND. Les ordonnancements ne représentent quant à eux que 0,69% des prévisions du PND.
Ces écarts particulièrement importants sont liés, en dehors des raisons évoquées plus haut, aussi à la non exécution des ressources affectées au ministère et à la faible capacité d’absorption des crédits.
Les écarts entre les prévisions du PND, la LFR et les ordonnancements sont très importants. Ils sont fortement
imputables au volet investissement. En définitif, les actions prévues dans le PND n’avaient pas été réalisées
par le MZES.
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3.1.2.2.5

Analyse de la performance en 2015

Les indicateurs de performance du PND pour ce secteur sont la disponibilité des espaces acquis pour la création des ZES, la disponibilité des espaces aménagés pour la création des ZES, le nombre de lois instituant les
ZES, la disponibilité des textes subséquents pour la gestion des ZES.
Concernant le nombre de lois instituant les ZES, la disponibilité des textes subséquents pour la gestion des
ZES, on peut noter :
- la publication des trois décrets qui portent sur l’organisation administrative du ministère ;
- quatre projets de lois sont en cours d’examen : loi régissant les ZES ; la création de l’Agence de Développement des ZES ; le cadre juridique et règlementaire des investisseurs.
En conclusion, les cibles n’ont pas été atteintes ni pour l’année 2015, ni pour la période de 2012 à 2015. Des
efforts conséquents restent à faire pour opérationnaliser les ZES.
3.1.2.2.6

Contraintes et défis

Les contraintes observées dans la mise en œuvre du PND dans le domaine des ZES sont :
- les écarts entre les besoins exprimés et les enveloppes allouées au ministère ;
- le manque de collaboration entre la DGGT et les ministères sectoriels ;
- le non-paiement des crédits du ministère par le trésor public ;
- le retard dans l’approbation des marchés publics ;
- le faible niveau d’exécution du budget ;
- la non programmation de plusieurs projets du PND par les budgets annuels de l’Etat 2012-2015, d’où
l’inadéquation entre le PND et les différentes lois de finances ;
- la lenteur administrative dans le circuit d’approbation des textes comme dans le cas des projets de lois
transmis au Secrétariat Général du Gouvernement depuis 2014.
Pour l’année 2016, les défis majeurs à relever sont les suivants :
- l’adoption de la loi instituant les zones économiques spéciales ;
- l’aménagement progressif des zones économiques spéciales ;
- la promotion sur les zones économiques spéciales au niveau national et international ;
- la viabilisation de la zone économique spéciale de Pointe-Noire suite aux conclusions du sommet
Chine-Afrique tenu en Afrique du Sud du 4 au 5 décembre 2015.
3.1.2.2.7

Recommandations

Au regard des contraintes et des défis auquel le Ministère des Zones Economiques Spéciales fait face, les recommandations suivantes peuvent être formulées :
- réduire les écarts entre les besoins exprimés par le MZES et les enveloppes allouées au ministère ;
- renforcer la collaboration entre la DGGT et les Ministères sectoriels ;
- améliorer le processus de décaissement au trésor public et celui de la passation des marchés publics ;
- diligenter le processus administratif dans le circuit d’approbation des textes ou des projets des lois
transmis au Secrétariat Général du Gouvernement.
3.1.2.3

Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat

Conformément au décret 2003-116 du 7 juillet 2003, relatif aux attributions du Ministère de la Fonction Publique
et de la Réforme de l’Etat, ce dernier couvre le domaine de la gouvernance administrative dont l’objectif est de
poursuivre et achever la réforme de la fonction publique congolaise ; de renforcer les capacités humaines et
infrastructures administratives ; de renforcer les capacités du système statistique national. Il couvre également
deux sous-secteurs d’activités que sont : la modernisation de l’administration et la réforme de l’Etat.
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3.1.2.3.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat dans le cadre du PND
sont les suivants :
Objectifs stratégiques

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Cibles 2016

Mettre à jour le fichier central Nombre de dossiers individes agents civils de l’Etat
duels au fichier 87 000
Nombre d’agents en service
Maîtriser et gérer rationnelle87 000
ment les effectifs des agents
Assurer la gestion prévision- Nombre d’agents à retraiter
civils de l’Etat
nelle des effectifs
1200
Nombre d’agents à recruter
3 000
Assurer la formation continue Nombre d’agents formés 2
des agents civils de l’Etat
500

Gérer rationnellement les ressources humaines de l’Etat

Nombre de textes élaborés
Gérer les carrières administra- 9 000
Valoriser les ressources hu- tives des agents civils de l’Etat
Nombre de textes publiés :
maines de l’administration
9 000
publique
Nombre de code de déontoPromouvoir
les
valeurs
logie : 15
d’éthique professionnelle et de
Nombre de conseils de disciprobité
pline tenus : 1
Réviser la loi 021/89 du 14 noStatut général de la fonction
vembre 1989 portant statut
Doter l’administration d’un général de la fonction publique publique : 1
cadre institutionnel et juridique approprié
Vulgariser et appliquer le statut Nombre de textes d’applicagénéral de la fonction publique tion élaborés : 12
Moderniser et réformer l’adminis- Doter l’administration pu- Développer les NTIC pour une Nombre d’applications élecblique d’un système d’infor- meilleure gestion électronique
tration publique congolaise
tronique : 10
mation
des données
Réhabiliter les locaux adminis- Nombre de bâtiments
tratifs
Réhabilités : 5

Doter l’administration puNombre
de
bâtiments
blique d’un cadre de travail
Construire et équiper les bâti- construits : 5
décent
ments administratifs
Nombre de bâtiments équipés : 2
Source : PND, livre 2,

3.1.2.3.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat
en 2015 :
- la poursuite de la mise en place d’un nouveau cadre légal de la fonction publique ;
- la mise en place d’un système de sécurisation de la gestion des effectifs de la fonction publique ;
- le renforcement des capacités humaines ;
- la réorganisation des services de l’administration publique ;
- la finalisation de la mise en place du fichier unique fonction publique - solde - force publique – caisse
de retraite des fonctionnaires (CRF) ;
- la poursuite de l’identification des agents civils de l’Etat ;
- l’acquisition des terrains et des titres de propriété pour la construction des immeubles dans les chefslieux des départements.
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3.1.2.3.3

Résultats obtenus en 2015

Les principaux résultats obtenus par le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat sont déclinés en fonction des sous-secteurs de la modernisation de l’administration et de la réforme de l’Etat.

•

Modernisation de l’administration

Concernant le système de sécurisation de la gestion des effectifs de la fonction publique, on peut noter les
acquis suivants :
- l’amélioration du processus de recrutement au sein de la fonction publique par la mise en place du
système de sécurisation des données par codes à barres ;
- l’institution de la conférence annuelle des services extérieurs de la fonction publique.
Pour le renforcement des capacités techniques, les activités suivantes ont été réalisées :
- l’aménagement de salles de conférences et des bureaux du ministère ;
- la formation de huit cent trente-trois (833) agents du ministère (hauts dirigeants de l’administration
publique, cadres managers de la fonction publique).

•

Réforme de l’Etat.

Plusieurs activités ont été réalisées dans le sous-secteur de la réforme de l’Etat. En ce qui concerne le nouveau
cadre légal de la fonction publique, il y a eu dans le courant de l’année 2015 les avancées suivantes :
- la révision du statut général de la fonction publique avec amendement par le comité national du dialogue social ;
- l’élaboration du répertoire interministériel des métiers de la fonction publique congolaise et des compétences ;
- la tenue de la cinquième session de la journée de la fonction publique africaine.

•

Etat des projets réalisés en 2015

Trois (3) projets étaient inscrits au budget de l’Etat en 2015.L’aménagement de la salle de conférences et des
bureaux des organes de gestion de la fonction publique était en cours de réalisation. La construction du bâtiment R+1 pour les bureaux des directions générales et la réhabilitation du fichier central des agents civils de
l’Etat n’étaient pas réalisés pour des motifs de la non-exécution des crédits alloués aux projets du ministère et
à l’absence d’autorisation d’engagement.
3.1.2.3.4

Exécution budgétaire

En 2015, les données relatives à l’exécution du budget affecté au Ministère de la Fonction Publique et de la
Réforme de l’Etat sont présentées dans le tableau et le graphique qui suivent.

Tableau 12 : Exécution budgétaire du MFPRE en 2015, base ordonnancement
Prévision PND 2015
INSTITUTION ET
MINISTERE

Fonction publique et
Réforme de l’Etat

LFR2

Exécution LFR

Ecarts

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/PND

2 305

2 474

4 779

1 510

300

1 810

1 370

-

1 370

-62.13%

-71.32%

Source : DGB et DGPD-PIP

En 2015, le budget (hors salaires) du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat était inférieur
de 62,13% aux prévisions de 2015 définies par le PND.
De même, pour l’exécution budgétaire de la LFR, les ordonnancements étaient inférieurs de 71,32% aux prévisions PND de l’année 2015. Ils ne concernaient que les dépenses de fonctionnement.
Le taux d’exécution budgétaire par rapport à la LFR2 se situait à 75,72% et ne représentait que 28, 68% des
prévisions du PND. Les raisons sont évoquées plus haut.
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Graphique 16 : Exécution budgétaire 2015 MFPRE

Pour les dépenses de fonctionnement (hors salaires), la LFR2 a été inférieure de 795 millions de FCFA aux
prévisions du PND et n’en représentent 65,5%. Aussi, les ordonnancements sont-t-ils restés inférieurs aux
prévisions du PND, avec 935 millions de FCFA de moins. Le taux d’exécution volet fonctionnement a été de
90,72% en 2015.
Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, la LFR a été très largement inférieure aux prévisions du
PND. Elles ne représentaient que 12,13% des prévisions du PND. Aucun ordonnancement n’a eu lieu en 2015.
Au total, pour le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat, les écarts entre les prévisions du
PND, la LFR et les ordonnancements sont très importants. Le gap, de plus de 3 milliards de FCFA de l’exécution
budgétaire par rapport au PND, a contribué à la non- réalisation des objectifs fixés pour 2015.
3.1.2.3.5

Analyse de la performance en 2015

Des cinq (5) indicateurs examinés, aucun n’atteint sa valeur cible pour l’année 2015. Toutefois, on note une
progression de certains indicateurs tels que la durée de traitement des dossiers des agents de l’Etat qui s’est
améliorée, passant de 150 jours en 2012 à 60 jours en 2015. De même, le pourcentage de dossiers traités et
le degré d’application du statut général de la fonction publique ont connu des avancées significatives atteignant respectivement 80% et 60% en 2015. Cette performance peut être expliquée par plusieurs facteurs,
entre autres, l’informatisation du système de gestion du ministère qui atteint un taux d’implantation de 70%
en 2015 contre 10% en 2012.
3.1.2.3.6

Contraintes et défis

Les contraintes relatives aux dernières évolutions du secteur concernent :
- les effectifs des agents civils de l’Etat restent à maîtriser à cause de la poursuite des opérations liées au
recensement et à l’identification physique des agents civils de l’Etat ;
- le manque de locaux décents à Brazzaville et Pointe-Noire et dans les autres départements ;
- le fichier central physique non informatisé qui continue de souffrir de son étroitesse et de la difficulté
d’accéder au fond documentaire.
A ces contraintes d’ordre fonctionnel, il est possible d’ajouter les contraintes liées aux aspects de planification,
de programmation, de budgétisation, de financement et de suivi-évaluation :
- l’insuffisance des crédits mis à la disposition du Ministère de la Fonction Publique l’oblige à étaler les
projets sur plusieurs exercices budgétaires ;
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- le rectificatif budgétaire n’a épargné pas le ministère dans l’exécution de ses programmes et projets ;
- la faible allocation budgétaire au département de la fonction publique ne correspond pas aux besoins
exprimés ;
- la centralisation, au niveau du ministère en charge des finances, de toutes les commandes relatives aux
matériels informatiques et mobiliers de bureau, pourrait avoir des effets négatifs sur la modernisation
de l’administration publique.
Pour instaurer une administration de développement, plus proche de l’usager-client, le ministère de la fonction publique se donne comme défis à relever :
- poursuivre et achever le recensement physique et l’identification des agents civils de l’Etat en vue
d’actualiser le fichier central et de maîtriser les effectifs ;
- achever les travaux de construction des directions départementales de la fonction publique en cours
et poursuivre la politique de construction de nouvelles directions départementales ;
- achever l’élaboration du répertoire interministériel des métiers ;
- 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 ;
- définir une politique de la formation continue des agents civils de l’Etat.
3.1.2.3.7

Recommandations :

Au regard des contraintes et des défis auxquels le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat
fait face, les recommandations suivantes peuvent être formulées :
- mise en place d’un système de gestion des statistiques des agents civils de l’Etat ;
- décentralisation des commandes relatives aux matériels informatiques et mobiliers de bureau ;
- diligence des paiements des opérateurs économiques pour la poursuite des travaux ;
- relance et finalisation du projet fichier unique fonction publique /solde /force publique ;
- contrôle permanent de l’application des cadres législatif et réglementaire de gestion du personnel civil
de l’Etat.
3.1.2.4

Ministère des Affaires Foncières et du Domaine Public

Créé par le décret n°2009-335 du 15 septembre 2009, le Ministère des Affaires Foncières et du Domaine Public
a pour principale mission de mettre en œuvre la réforme foncière entamée depuis 2004. Le ministère se subdivise en deux sous-secteurs notamment le sous-secteur affaires foncières, cadastre et topographie et celui
du domaine de l’Etat. Le sous-secteur affaires foncières, cadastre et topographie élabore, conduit et évalue
la politique nationale en matière des affaires foncières, du cadastre et de la topographie. Il met en œuvre,
en liaison avec les autres ministères et les institutions concernées, la réforme foncière ainsi que la politique
de gestion et de préservation du domaine public de l’Etat. Il acquiert, aménage et cède des espaces de terre
nécessaires à la réalisation des projets d’intérêt général. Le sous-secteur du domaine de l’Etat élabore, conduit
et évalue la politique nationale en matière du domaine de l’Etat.
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3.1.2.4.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère des Affaires Foncières et du Domaine Public dans le cadre du PND sont les
suivants :
Objectifs stratégiques

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Cible 2016

10 recueils de lois, 11 textes
Réglementer définitivement le d’application, 4 lois cadastrales
problème de la dualité foncière
et 1 loi portant procédure d’expropriation vulgarisés
Renforcer les capacités institution848 agents Recrutés
nelles du secteur par la promotion
200 ingénieurs topographes
de la formation et de l’apprentisformés
sage des métiers du foncier
Créer et protéger des ceintures vertes 150 panneaux de protection
autour des grands centres urbains
des ceintures vertes implantés
Maîtriser la gestion
foncière

Vulgariser au mieux les
nouvelles réformes

constituer des réserves foncières au
24 réserves foncières acquis
profit des promoteurs immobiliers
favoriser l’accès du plus grand
nombre aux terrains viabilisés sui- équipements de l’AFAT acquis
vant des conditions souples
Délimiter, procéder au bornage et
assurer la domanialité publique
Les emprises du domaine pudes emprises et surfaces nécesblic de circulation protégées
saires aux ouvrages et installations publiques
Le non utilisation des terrains via- 50 lotissements anarchiques
bilisés à des fins autres que celles des propriétaires terriens emliées à leur destination
pêchés
12 enquêtes d’identification
Recenser et immatriculer tous les
et de localisation des biens du
domaines privés de l’Etat
domaine privés effectuées

Maîtriser le domaine
de l’Etat

Protéger physiquement et juridi200 biens du domaine de
quement les biens du domaine
l’Etat sécurisés
privé de l’Etat
Améliorer les produits domaniaux 2 types de l’assiette foncière fixés
Règlementer la gestion des biens 5 documents techniques et
du domaine de l’Etat
règlementaires

Source : PND, livre 2,

3.1.2.4.2

Lettre de mission pour 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 2012-2016,
les missions ci-après ont été prescrites au Ministère des Affaires Foncières et du Domaine Public en 2015 :
- 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
publics et des grandes exploitations agricoles et industrielles ;
- la poursuite de la promotion de l’accès des populations à la terre ;
- la poursuite de la reconstitution du domaine de l’Etat ;
- la poursuite de la maîtrise de la Gouvernance foncière et domaniale ;
- la poursuite de l’implantation, de la surveillance et de la protection des emprises des autoroutes, routes
nationales et départementales.

82

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
3.1.2.4.3

Résultats obtenus en 2015

Dans le cadre de la planification stratégique, le ministère a élaboré la stratégie du secteur dénommée « la
politique nationale foncière (PNF) » à travers le projet d’appui au renforcement de la gouvernance foncière
(PARGF).
Concernant la mise à disposition des réserves foncières de l’Etat pour la réalisation des projets d’intérêt public, des attributions, des cessions et déclassements ont été réalisés. Il s’agit des éléments suivants :
- décret n°2015-1004 du 31 décembre 2015 portant attribution en propriété à la société ASPERBRAS-Congo du domaine situé au Bd Denis SASSOU NGUESSO, arrondissement 4 Moungali, cadastré :
section AQ. Bloc/parcelle 1 du plan cadastral de la ville de Brazzaville ;
- décret n°2015-1005 du 31 décembre 2015 portant cession à titre onéreux à la société ASPERBRAS-Congo
d’une réserve foncière de l’Etat, située à Djoumouna ;
- décret n°2015-1006 du 31 décembre 2015 portant cession à titre onéreux à la société ONOMO International de la parcelle non bâtie cadastrée ;
- décret n°2015-1007 du 31 décembre 2015 portant cession à titre onéreux d’une propriété immobilière
bâtie, cadastrée : section G, bloc/parcelle 8 du plan cadastral de la ville de Pointe noire ;
- décret n°2015-1008 du 31 décembre 2015 portant cession à titre onéreux d’une propriété immobilière
bâtie, cadastrée : section G, bloc/parcelle 121 du plan cadastral de la ville de Pointe noire ;
- décret n° 2015-1009 du 31 décembre 2015 portant cession à titre onéreux d’une parcelle de terrain,
d’une superficie de 1478,75 m² située au lieu-dit « Loua », arrondissement 8 Madibou, Brazzaville ;
- décret n° 2015-1010 du 31 décembre 2015 portant cession à titre onéreux d’une parcelle de terrain,
d’une superficie de 986,00 m² située au lieu-dit « Loua », arrondissement 8 Madibou, Brazzaville ;
- décret n° 2015-1011 du 31 décembre 2015 portant cession à titre onéreux d’une parcelle de terrain
d’une superficie de 3247,50m², située au lieu-dit « rond-point de la patte d’oie », arrondissement 2
Bacongo, cadastrée : section D, bloc/, parcelle/, du plan cadastral ;
- décret n°2015-1012 du 31 décembre 2015 portant cession à titre onéreux d’une parcelle de terrain,
d’une superficie de 881,00m², située au lieu-dit « rond-point Sotexco », quartier Kinsoundi, arrondissement 1Makélékélé, cadastrée : section AJ bloc/, parcelle/, du plan cadastral de la ville de Brazzaville ;
- décret n°2015-1013 du 31 décembre 2015 portant cession à titre onéreux à la société AL OTHMAN Real
Estate Congo SCI, de la propriété bâtie, cadastrée : section Q, bloc 16, parcelle 01 du plan cadastral de
la ville de Brazzaville ;
- décret n°2015-1014 du 31 décembre 2015 portant déclassement d’une portion de servitude de circulation d’une superficie de 462,13m², située entre les lieux-dits « la poste » et « la coupole », cadastrée :
section 0, bloc/, du plan cadastral de la ville de Brazzaville ;
- décret n°2015-1015 du 31 décembre 2015 portant cession à titre onéreux d’une portion de servitude
de circulation, d’une superficie de 462,13, située entre les lieux-dits « la poste » et « la coupole », cadastrée : section 0, bloc/, du plan cadastral de la ville de Brazzaville ;
- décret n°2015-1016 du 31 décembre 2015 portant cession à titre onéreux d’une parcelle de terrain,
d’une superficie de 424,36m², située au lieu-dit « rond-point de Sotexco », quartier Kinsoundi, arrondissement 1 Makélékélé cadastrée : section AJ bloc/, parcelle/, du plan cadastral de la ville de Brazzaville ;
- décret n°2015-1017 du 31 décembre 2015 portant cession à titre onéreux d’un tronçon de route déclassée, d’une route non dénommée, d’une superficie de 827,99m², située au lieu-dit « Mont Kamba »,
arrondissement 4 Loandjili cadastrée : section CJ suite bloc/, parcelle/, du plan cadastral de la ville de
Pointe noire.
L’indemnisation d’une partie des expropriés de Brazzaville, route nationale n°1 Dolisie-Brazzaville, Pool, Plateaux, Lékoumou, Sangha, Bouenza, Université DSN, complexe sportif de Kintélé, a été payée en 2015.
Pour le projet plan cadastre des villes de Brazzaville, Pointe- Noire, Nkayi et Owando (volet II), il y a eu des
activités de formation :
- quinze (15) agents du ministère ont fait une formation de base ;
- onze (11) agents du ministère ont été formés en immersion ;
- dix(10) agents du cadastre ont été formés en système d’information géographique(SIG) ;
- trente-cinq (35) fonctionnaires du ministère ont reçu une formation sur l’utilisation du matériel et les
postes de traitement.
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Etat des projets réalisés en 2015
Un seul projet sur les neuf inscrits aux dépenses d’investissement est complètement terminé, c’est l’élaboration
de la stratégie du secteur. Un projet est en cours de réalisation ; celui du plan cadastre des villes de Brazzaville,
Pointe- Noire, Nkayi et Owando (volet II) a connu des avancées19. Il avait trois (3) modules que sont : la formation ;
la création du centre national géomatique du Congo ; la connexion des structures à la fibre optique. Le module
formation du Projet du plan cadastral national des villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Nkayi et Owando, volet II
était en cours de réalisation en 2015.
Pour la création du centre national de géomatique du Congo (CNG-Congo) : le rapport provisoire des études
était disponible en 2015. La construction de l’immeuble du centre national de géomatique avait débuté en
2015. Les sept autres projets n’ont pas démarrés pour le ministère.
3.1.2.4.4

Exécution budgétaire

Les données relatives à l’analyse de l’exécution budgétaire du MAFDP en 2015 sont présentées dans le tableau qui suit.

Tableau 13 : Exécution budgétaire du MAFDP en 2015, base ordonnancement (En millions FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTION ET MINISTERE

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Affaires Foncières et
Domaine Public

1 076

13 642

LFR2

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

14718

1 603

43 300

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

44 903

1 491

30 103

31 594

205.10%

114.67%

Source : DGPD-DPIP et DG B

En 2015, le budget (hors salaires) du Ministère des Affaires Foncières et Domaine Public était supérieur de
205,10% aux prévisions définies par le PND en 2015, soit plus de 30 milliards de FCFA. Au niveau de l’exécution
budgétaire de la LFR, les ordonnancements étaient supérieurs de 114,67% aux prévisions PND de l’année 2015.
L’excédent du budget au niveau de la LFR et des ordonnancements s’explique par les coûts des expropriations
de terrains faites pour les projets d’intérêt public. Le taux d’exécution de la LFR2 du ministère se situait à 70,36%.

Graphique 17 : Exécution budgétaire 2015 du MAFDP

Pour les dépenses de fonctionnement (hors salaires), la LFR et les ordonnancements ont légèrement excédé
les prévisions du PND de 527 et de 416 millions de FCFA. Le taux d’exécution de celles-ci était de 93% en 2015.
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Aussi, pour les dépenses d’investissement, les prévisions de la LFR et les ordonnancements sont largement
supérieurs aux prévisions du PND de 29.658 et de 16.461 millions CFA. Le taux d’exécution des dépenses d’investissement se situait à 69,52%.
Enfin, pour le Ministère des Affaires Foncières et Domaine Public, les excédents entre la LFR, les ordonnancements et les prévisions du PND sont très importants. Le niveau de financement et celui de l’exécution des
ressources budgétaires prévues par le PND étaient réalisées voire dépassées.
3.1.2.4.5

Analyse de la performance en 2015

Les principaux indicateurs de performance du MAFDP en 2015 sont présentés dans ce tableau.

Tableau 14 : Indicateurs de performance
Indicateurs

2012

2013

2014

2015

Cible 2016

60

70

80

90

100%

Superficie des réserves foncières constituées (en millier ha)

79,11

1.555

700,131

25,452

10. 000

Nombre de réserves foncières constituées

2

48

5

5

ND

Taux de réalisation du plan cadastre

Source : Rapport de mise en œuvre du PND MAFDP, février 2016.

Le taux de réalisation du plan cadastral est passé à 90% en 2015, contre 80% en 2014. Depuis 2012, chaque
année une performance de 10% a été réalisée.
La superficie des réserves foncières constituées pour 2015 n’était que de 25,452 mille ha contre 700,131 mille
ha en 2014 soit une régression de -196,36 %. Par ailleurs, le cumul entre 2012 et 2015 correspondant à 2
359,693 mille ha, reste bien au-dessous de la cible 2016 qui est de 10 000 mille ha, soit un taux de réalisation
de 23,60%.
Le nombre de réserves foncières constituées était de 5 en 2015 ; il n’a pas changé entre 2014 et 2015 alors qu’il
était de 48 en 2013.Cette faible superficie et le faible nombre de réserves foncières constituées sont dus aux
difficultés de décaissement connues par le MAFD en 2015.
3.1.2.4.6

Contraintes et défis

En dépit des progrès réalisés au cours de l’année 2015, quelques contraintes ci-après ont été relevées dans
ce secteur :
- le lotissement et l’occupation anarchique des parcelles de terrains ;
- la délivrance anarchique des titres de propriété ;
- l’accaparement et la spoliation du domaine de l’Etat ;
- la construction des habitations privées sur des zones non constructibles ;
- les difficultés de décaissements au trésor public ;
- les difficultés dans le processus de passation des marchés publics.
Les défis à relever en 2016 sont les suivants :
- éradiquer définitivement la spoliation des biens du domaine de l’Etat ;
- encadrer par la loi toutes les transactions foncières ;
- réduire les conflits fonciers ;
- centraliser les procédures d’immatriculation des propriétés (guichet unique).
3.1.2.4.7

Recommandations

Au regard des contraintes qui ont été observées, quelques recommandations ont été formulées :
- renforcer les mesures pour lutter contre l’occupation anarchique de terrains, l’accaparement et la spoliation du domaine de l’Etat ;
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- renforcer des mesures de certification pour la construction des habitations privées ;
- rendre plus équitable et plus efficace le processus de décaissement au trésor public ;
- rendre plus efficace le processus de passation des marchés publics
- interdire la vente des terrains à l’état naturel.
3.1.2.5 Synthèse de la mise en œuvre du pilier 1
3.1.2.5.1 Principaux résultats du pilier 1

Des réformes ont été engagées en 2015 et notamment celles relatives au processus de mise en œuvre du cadre
harmonisé de la gestion des finances publiques de la CEMAC. Plus d’une dizaine de ministères ont élaborés leur
maquette budgétaire relative à leur futur budget-programme. En ce qui concerne les directives de la CEMAC, une
seule a été transposée (la loi organique du régime financier de l’Etat), deux sont en cours de validation par la CEMAC
(la directive portant réglementation générale de la comptabilité publique (RGCP) et la directive n°06/11-UEAC190-CM-22 relative au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques).
Trois directives sont en cours de transposition en droit congolais (les directives relatives au plan comptable de l’Etat
(PCE), à la nomenclature budgétaire de l’Etat (NBE) et au Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE).
Quant à la promotion de la gouvernance administrative, des travaux ont été menés pour réviser le statut
général de la fonction publique et pour élaborer un répertoire interministériel des métiers de la fonction publique congolaise et des compétences. En examinant le volet Finances, portefeuille Public, on constate que
le nombre d’agents recyclés et formés en 2015 était de deux mille huit cent (2 800) alors la cible 2015 était de
3 500, et par conséquent elle n’est pas atteinte. Le nombre de centres de perfectionnement construits était
d’un (1) centre à Owando alors que la cible de 2015 était de construire 2 centres.
Globalement, il ressort, qu’à l’exception du Ministère de la Défense Nationale, la performance des autres ministères reste limitée et les cibles prévues pour 2016 demeurent difficiles à atteindre.
3.1.2.5.2

Exécution budgétaire du pilier 1

En 2015, les allocations budgétaires pour le pilier 1 étaient réduites dans la LFR à 592 960 millions de FCFA
alors que les prévisions étaient de 619 011 millions de FCFA, soit un recul de 4,2% par rapport aux prévisions
du PND. Au niveau de l’exécution budgétaire, les ordonnancements étaient de 447 848 millions de FCFA, soit
un écart de 27,7 % par rapport aux prévisions du PND.
En revanche, les dépenses de fonctionnement (hors salaires) ont été légèrement supérieures dans la LFR
passant ainsi de 268 961 millions de FCFA dans les projections du PND à 275 507 millions de FCFA. En ce qui
concerne les dépenses d’investissement, celles-ci étaient légèrement revues à la baisse : 317 453 millions de
FCFA contre 350 050 millions de FCFA prévus par le PND.

Graphique 18 : Exécution budgétaire du pilier 1

Avec un taux d’exécution budgétaire de 75,5%, le pilier 1 affiche deuxième taux le plus élevé des cinq piliers du
PND. Rapporté aux prévisions initiales du PND ce taux correspond à 72,3%. Les niveaux d’exécution budgétaire
Le tableau ci-après présente les niveaux d’exécution de la LFR2 et du PND par secteur et sous-secteur.
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Tableau 15 : Exécution budgétaire du pilier Promotion de la démocratie et de la gouvernance, base
ordonnancement (en millier de FCFA)
Prévision PND 2015

LFR2

Exécution LFR

Ecarts

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

PREVISION
TOTAL
BUDGET
2015

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Exécution
budget
2014

LFR /
PND

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

268 961

350 050

619 011

275 507

317 453

592 960

328 023

119 826

447 848

-4,21%

-27,65%

Mission 1.1 : Promotion de
politique et renforcement
de la démocratie

102 933

51 229

154 163

96 727

24 820

121 547

118 824

11 080

129 904

-21,16%

-15,74%

Présidence de la République

52 293

34 652

86 945

47 247

22 670

69 917

68 830

9 274

78 104

-19,58%

-10,17%

Sénat

11 729

424

12 152

12 790

-

12 790

13 772

-

13 772

5,24%

13,33%

Assemblée nationale

21 952

2 420

24 373

21 785

-

21 785

21 785

-

21 785

-10,62%

-10,62%

INSTITUTIONS ET MINISTERES

Médiateur de la république

Exécution/
PND

579

311

890

606

-

606

606

-

606

-31,91%

-31,91%

Conseil économique et social

1 781

933

2 714

1 510

-

1 510

1 510

-

1 510

-44,36%

-44,36%

Communication et Relations
avec le parlement

3 466

5 369

8 835

2 081

550

2 631

1 384

609

1 992

-70,22%

-77,45%

Affaires étrangères et de la
coopération

10 360

6 534

16 894

9 709

1 600

11 309

9 938

1 197

11 135

-33,06%

-34,09%

Conseil supérieur de la liberté de la communication

773

587

1 360

1 000

-

1 000

1 000

-

1 000

-26,46%

-26,46%

Mission 1.2 : Renforcement
de la défense nationale

51 478

105 127

156 605

123 937

104 700

228 637

131 778

53 213

184 991

46,00%

18,13%

Défense Nationale

51 478

105 127

156 605

123 937

104 700

228 637

131 778

53 213

184 991

46,00%

18,13%

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

24 795

44 976

69 771

15 611

9 808

25 419

21 052

6 564

27 617

-63,57%

-60,42%

Intérieur et de la décentralisation, volet intérieur

16 700

22 950

39 650

8 545

4 578

13 123

13 678

3 749

17 427

-66,90%

-56,05%

Garde des Sceaux, justice et
droits humains

4 617

19 137

23 754

2 859

5 230

8 089

2 980

2 815

5 795

-65,95%

-75,61%

Commission nationale des
droits de l’homme

884

945

1 828

782

-

782

839

-

839

-57,23%

-54,11%

Cour suprême

540

473

1 013

435

-

435

435

-

435

-57,06%

-57,06%

1 405

521

1 926

1 348

-

1 348

1 348

-

1 348

-30,03%

-30,03%

Conseil supérieur de la magistrature

Cour constitutionnelle

294

529

822

252

-

252

252

-

252

-69,36%

-69,36%

Commission nationale de
lutte contre la concussion et
la fraude

-

-

-

600

-

600

600

-

600

-

-

Observatoire de lutte contre
la corruption

-

-

-

550

-

550

681

-

681

-

-

421

776

240

-

240

240

-

240

-69,08%

-69,08%

Haute cour de justice

355

Mission 1.4 : Promotion de la
gouvernance économique
et financière

87 449

146 244

233 693

37 722

177 825

215 547

54 997

48 969

103 966

-7,77%

-55,51%

Finances, budget et portefeuille public

78 053

76 537

154 590

32 121

127 585

159 706

49 884

13 159

63 042

3,31%

-59,22%

7 415

54 389

61 805

2 997

6 940

9 937

2 602

5 708

8 310

-83,92%

-86,56%

Cour des comptes et de discipline budgétaire

905

1 676

2 580

1 000

-

1 000

1 020

-

1 020

-61,25%

-60,47%

Affaires foncières et domaine public

1 076

13 642

14 718

1 603

43 300

44 903

1 491

30 103

31 594

205,10%

114,67%

Mission 1.4 : Promotion de la
gouvernance administrative

2 305

2 474

4 779

1 510

300

1 810

1 370

-

1 370

-62,13%

-71,32%

Fonction publique et Réforme de l’Etat

2 305

2 474

4 779

1 510

300

1 810

1 370

-

1 370

-62,13%

-71,32%

Economie, plan
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3.2 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 agro-alimentaire, (ii) la forêt et les industries de transformation et de commercialisation du bois, (iii) le pétrole et les hydrocarbures, (iv) les mines, (v) les
bâtiments et les travaux de construction, (vi) le tourisme et l’hôtellerie et (vii) les services financiers ;
- le renforcement de la contribution de chaque grappe à la diversification de l’économie ;
- l’amélioration du climat des affaires et la promotion du secteur privé ;
- la mise en place d’un cadre de gestion macro-économique efficace.
Les effets qui en sont attendus consistent en :
- l’émergence d’une économie congolaise plus diversifiée, génératrice de revenus et d’emplois ;
- l’’instauration d’un environnement des affaires favorable à l’attraction des investissements nationaux
et étrangers ;
- le développement d’un secteur privé plus compétitif ;
- un environnement macro-économique maitrisé.

3.2.1 Ministère de l’Agriculture et Élevage

Conformément au décret N°2012 - 1156 du 09 Novembre 2012, relatif aux attributions du Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, ce secteur a pour missions de faciliter, d’impulser et d’inciter la production agropastorale ; de redynamiser les activités de commercialisation, d’améliorer les conditions de stockage, de conservation et de transformation des produits agropastoraux ;de faciliter l’accès au crédit, de promouvoir la recherche
et la vulgarisation et de renforcer les capacités des acteurs à tous les niveaux.
3.2.1.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage dans le cadre du PND sont les suivants :
Objectifs stratégiques

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Valeur cible 2016

Produire et distribuer les intrants
Développer la production végétale
65 000 bovins

Appuyer institutionnellement
les communautés villageoises et
le secteur privé dans la mise en
œuvre des stratégies opérationnelles du développement rural

Développer la production et la
commercialisation des produits
agropastoraux

Développer la production animale

100 000 ovins

Promouvoir la production industrielle
Mettre en place un dispositif d’éveil et
d’alerte
Lutter contre l’insécurité alimentaire

Assister et encadrer les producteurs
Promouvoir le développement communautaire

Soutenir la production et créer
les emplois
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Développer les équipements ruraux
Maitriser l’eau et gérer les sols

Vulgariser les techniques agricoles

Laboratoire de contrôle de
qualité alimentaire crée

Lutter contre les maladies animales et végétales
Développer les infrastructures rurales

Génie rural

Source : PND, livre 2

160 000 caprins

Promouvoir la commercialisation des produits agropastoraux

Mettre en place un plan de
gestion des risques et lutter
contre les maladies animales et
végétales

Régulation étatique de la production agropastorale (facilitation,
impulsion, incitation)

200 000 porcins

Créer les emplois
Favoriser l’émergence des établissements de
micro finance

Emblavement de 18 000 ha
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3.2.1.2

Lettre de mission 2015

3.2.1.3

Résultats obtenus en 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en 2015 :
- l’organisation de la production et de la distribution des intrants agricoles ;
- le développement institutionnel ;
- le renforcement du dispositif de gestion des sols ;
- la mécanisation de l’agriculture ;
- le renforcement des capacités technique des producteurs ;
- le financement des petits producteurs ;
- le repeuplement du cheptel et la lutte contre les épizooties ;
- la gestion de la coopération bilatérale et multilatérale ;
- la gestion des partenariats.
Les principales actions menées par le ministère s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre de
politique agricole (LPA), stratégie sectorielle qui tient compte des orientations du PND en matière de diversification de l’économie. Il s’est agi essentiellement de la poursuite des programmes manioc et banane, de la
mécanisation agricole, du repeuplement des cheptels, du programme national de développement cacao, de
l’acquisition des bétaillères, du partenariat avec l’IPHD et de la mise en œuvre des projets de coopération.
Le Gouvernement avec le NEPAD par l’entremise du Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) a élaboré une nouvelle Politique Agricole : le Programme National d’Investissement
Agricole pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN).

•

Développement de la production végétale

Dans le cadre de ce programme les résultats suivants ont été obtenus en 2015 :
- ouverture de la ferme communautaire de production agricole de Mantsoumba (Bouenza) ;
- distribution de 1 377 000 plants de cacao à Pokola (Sangha) et Makoua (Cuvette) ;
- distribution de 30 000 000 boutures saines de manioc :
- mise en place de pépinières pilotes au Cvta (Kombé) et à Loutété pour le compte du programme banane ;
- distribution de 8 000 rejets de bananiers et plantains ;
- expérimentation des cultures fourragères ;
- production de 731 458,3 tonnes de légumes à Nkouo ;
- création de 200 ha de parcs à bois.

•

Développement de la production animale

Pour ce programme les résultats obtenus sont les suivants :
- acquisition de 600 reproducteurs bovins de race Ndama dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de repeuplement des cheptels ;
- distribution de 293 reproducteurs auprès de 144 métayers ;
- production de 7 350 810 œufs au nouveau village agricole de Nkouo ;
- distribution de 10 800 pondeuses auprès des éleveurs par le Programme d’Appui au Développement
des Filières Agricoles (PADEF).

•

Développement des infrastructures rurales

Pour ce programme les résultats ci-dessous ont été obtenus :
- création d’infrastructures de marché à Nkouo et à Imvouba ;
- réhabilitation de 82 km de pistes dans les départements du Pool, des Plateaux et de la Bouenza ;
- construction des infrastructures de base d’élevage au Centre d’Appui Technique (CAT) ovins d’Inoni Falaise ;
- aménagement du centre maraîcher de Nkayi ;
- lancement des travaux de construction des CEMA d’Okoyo (Cuvette-Ouest) et de Sibiti (Lékoumou)
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•

Assistance et encadrement des producteurs

Aucune assistance et aucun encadrement n’ont été assurés en 2015
3.2.1.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 16 : Exécution budgétaire du MAE en 2015, base ordonnancement (En millions FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTION ET
MINISTERE
Agriculture
et élevage

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

8 283

91 542

LFR2

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

99 825

3 022

13 925

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

16 947

2 213

3 664

5 877

-83.02%

-94.11%

Source : DGB et DGPD-DPIP

Pour l’année 2015, les allocations budgétaires dans la loi de finances rectificative étaient, dans leur ensemble,
inférieures de 83,02% aux prévisions du PND pour cette même année. Cet écart s’explique par la chute des
prix du baril de pétrole et le changement des priorités gouvernementales avec la construction des 12 hôpitaux généraux dans tous les départements du pays qui n’était pas prévue dans le PND.
En ce qui concerne l’exécution de la loi de finances rectificative, les ordonnancements étaient inférieurs de
94.11% aux prévisions du PND pour 2015. Cet écart peut être expliqué par les lenteurs dans les procédures
de passation des marchés et de décaissements des fonds alloués. Tous les dossiers sont arrêtés au niveau du
mandatement, la priorité ayant été donnée aux fonds de contreparties.

Graphique 19 : Exécution budgétaire du MAE en 2015

Au niveau du fonctionnement (hors salaires), les écarts entre les prévisions du PND, la loi de finances rectificative et les ordonnancements restent minimes.
En revanche, au niveau du volet investissement, les dépenses rectifiées et les ordonnancements ont été largement inférieurs aux prévisions du PND. Cela peut s’expliquer par le changement des priorités gouvernementales avec notamment l’organisation des jeux africains et ainsi par que la réorientation des dépenses
d’investissements.
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3.2.1.5

Analyse de la performance en 2015

Le progrès s’est poursuivi dans le secteur, 85,75% des boutures saines de manioc ont été distribués par rapport aux prévisions annuelles (30 000 000 de boutures distribuées en 2015 contre 9 432 584 en2014) ; Le taux
d’accroissement des superficies emblavées a été très important en 2015. 30 000 000 ha ont été emblavés
contre 64 000 ha en 2014.
En ce qui concerne la distribution des plans de cacao, elle a connu connait une certaine amélioration en passant de 1 450 000 plants distribués en 2015 contre 1 377 000 en 2014.
Quant aux infrastructures de marché, deux ont été construites en 2015, sur une prévision de dix.
Pour la distribution des semences, le taux de réalisation a été très faible en 2015. Seules 0,28% des semences
ont été distribuées. 100 tonnes de semences distribuées en 2015 contre 2068 en 2014. Le crédit bétail (bovins) de son côté a été réalisé à hauteur de 42,85%par rapport aux prévisions annuelles. 150bêtes été octroyées en2015 contre299 en 2014.
Par contre, au niveau des autres indicateurs l’évolution s’est faite en dents de scies voire a été nulle, à cause
du manque de financement, notamment pour les poulets acquis et distribués et pour la construction des
nouveaux villages agricoles, des ouvrages de franchissement et les groupements appuyés.
3.2.1.6

Contraintes et défis

Les principales contraintes rencontrées dans le sous-secteur résident au niveau de :
- l’insuffisance des techniciens pour l’encadrement et l’appui aux agriculteurs ;
- l’insuffisance de financement des producteurs ;
- la faible performance du Fonds de soutien agricole ;
- l’enclavement des bassins de production ;
- l’insuffisance des infrastructures de stockage et de transformation ;
- les lenteurs dans les procédures de passation des marchés et de décaissements des fonds alloués ;
- l’incapacité du ministère à satisfaire la demande en bovins pour le métayage.
Les défis à relever consistent à :
- maintenir et développer les capacités de production agricole 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 et 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.
3.2.1.7

Recommandations

Les principales consistent à :
- désenclaver les bassins de production par des dotations des Directions départementales des travaux
publics en tracteurs pour l’entretien des pistes agricoles et rurales ;
- renforcer les infrastructures de stockages et de transformations dans les différents bassins de productions (construire des infrastructures de stockages dans les différents bassins de productions ; créer des
unités de transformation) ;
- Améliorer en simplifiant la chaine de la dépense ;
- Intégrer la dimension genre, emploi, protection de l’environnement et migration ;
- élaborer les politiques sectorielles et améliorer le suivi.
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3.2.2 Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture

Le Ministère de la pêche et de l’aquaculture a pour missions de gérer, relancer et développer le secteur de la
pêche et de l’aquaculture, secteur vital pour l’économie nationale et la sécurité alimentaire conformément au
décret n°2009-335 du 15 septembre 2009.
3.2.2.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Objectifs stratégiques

Renforcer la capacité de
l’offre

Objectifs généraux

Développer les infrastructures et les équipements de
la pêche et l’aquaculture

Objectifs spécifiques

Cibles 2016

Réhabiliter les infrastructures de 12 centres piscicoles réhabilités
débarquement,
de
traitement
et de conservation des produits 5 unités de fumage, salage et de
séchage améliorés implantés
halieutiques
Construire des infrastructures de la 4 débarcadères construits et
pêche et de l’aquaculture
équipés
Développer l’aquaculture en cages 250unités de cages flottantes/
flottantes /écloseries
écloseries implantées
Former les acteurs

Renforcer les capacités
techniques des producteurs
Promouvoir la pêche et
l’aquaculture

5 000 acteurs formés

4000 filets
1 000 000 hameçons
2000 gilets de sauvetages
2000 paires de chaussures de
sécurité
Appuyer directement les communau2000 paires gangs
tés villageoises (associations des pro2000 brouettes
ducteurs)
5000 pelles
5000 houes
5000 machettes
2500 fourches
2500 râteaux

Faciliter l’approvisionnement en équipements,
engins et intrants de pêche
et aquaculture

Aménager et équiper les marchés
4 marchés modernes aménagés
modernes de la pêche et de l’aquaet équipés
culture

Développer la pêche et les
activités de productions
halieutiques et aquacoles

2 laboratoires microbiologiques
Garantir l’assurance qualité des proet chimiques aménagés et
duits de la pêche et de l’aquaculture
équipés

Source : PND, livre 2

3.2.2.2

Lettre de mission 2015

3.2.2.3

Résultats obtenus en 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture en 2015 :
- l’acquisition de pirogues modernes de pêche motorisées en fibre de verre ;
- l’acquisition de caisses isothermes et de générateurs de glace à écailles ;
- l’implantation d’unités d’élevage de poissons en cages flottantes ;
- la construction d’une écloserie à Djoumouna ;
- l’acquisition d’une vedette patrouilleur de surveillance des pêches ;
- l’acquisition des équipements de froid pour les pirogues de pêche artisanale ;
- le renforcement des capacités humaines et techniques des directions départementales.
Le ministère a poursuivi les efforts engagés il y a quelques années, pour améliorer le cadre légal et réglementaire en vue de l’adapter à l’évolution du secteur. C’est ainsi que trois projets de décrets ont été élaborés et
validés visant à modifier le statut juridique des stations piscicoles domaniales, à savoir :
- Le projet de décret portant transformation des stations piscicoles domaniales en Centre d’Appui Technique (CAT). Il s’agit des stations de Mindouli, Madingou, Divénié, Gamboma, Djoumouna et Ewo ;
- Le projet de décret portant attribution et organisation des stations piscicoles d’Etat secondaires ;
- Le projet de décret portant attribution et organisation du Centre pour le Développement de la Pêche
et de l’Aquaculture.
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Le ministère a également réalisé le contrôle et la surveillance des eaux territoriales en vue de la prévention et
de l’élimination de la pêche illicite, illégale et non contrôlée.
3.2.2.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 17 : Exécution budgétaire du MPA en 2015, base ordonnancement (En millions FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTION ET
MINISTERE

Pêche et aquaculture

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

1 701

15 618

LFR2

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

17 318

551

4 100

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

4 651

483

1 124

1 606

-73,15%

-90,73%

Source : DGB et DGPD-DPIP

Pour l’année 2015, les allocations budgétaires dans la loi de finances rectifiée étaient, dans leur ensemble,
inférieures de 73,15% aux prévisions du PND pour cette même année. Cet écart s’explique par la chute des
prix du baril de pétrole et la réorientation des ressources au profit de nouveaux projets hors PND comme la
construction des infrastructures sportives et des hôpitaux généraux.
En ce qui concerne l’exécution de la loi de finances rectificative, les ordonnancements étaient inférieurs de
90,73% aux prévisions du PND pour 2015. Cet écart peut être expliqué par les lenteurs dans les procédures de
passation des marchés et de décaissements des fonds alloués.

Graphique 20 : Exécution budgétaire du MPA en 2015

Au niveau du fonctionnement (hors salaires et traitements), les écarts entre les prévisions du PND, la loi de
finances rectificative et les ordonnancements restent minimes. En termes d’exécution budgétaire de la LFR 2,
on constate que le MPA n’a exécuté que 87,6 % des dépenses de fonctionnement (hors salaires).
En revanche, au niveau du volet investissement, on constate que les dépenses rectifiées d’investissement et
les ordonnancements ont été largement inférieurs aux prévisions du PND.
Il sied de signaler que les crédits de certains marchés d’investissement approuvés en 2014 à hauteur de 27.4%,
ont été exécutés en2015.
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Par ailleurs, aucun marché du budget en 2015 n’a connu de décaissement. Cette situation est consécutive à la
lourdeur des procédures de passation de marchés et des différents collectifs budgétaires enregistrés au cours
de cette période.
3.2.2.5

Analyse de la performance en 2015

L’année 2015 a été très difficile pour le secteur. Aucun projet d’investissement n’a connu un avancement significatif, faute de moyens financiers.
Toutefois, avec le concours du projet << RENATUMA>>, Le ministère s’est contenté d’assurer le contrôle et
la surveillance des eaux territoriales en vue de la prévention et de l’élimination de la pêche illicite, illégale et
non contrôlée.
Le ministère a également poursuivi les efforts engagés il y a quelques années pour améliorer le cadre légal et
réglementaire en vue de l’adapter à l’évolution du secteur.
3.2.2.6

Contraintes et défis

Les principales contraintes rencontrées dans le sous-secteur résident au niveau de :
- la tension de trésorerie ;
- la lourdeur au niveau de la chaine de dépense ;
- l’insuffisance des crédits alloués au ministère de la pêche et de l’aquaculture ;
- la non-prise en compte des priorités dans la budgétisation ;
- la faible efficacité dans la livraison des services au public.
3.2.2.7

Recommandations

Les principales en sont :
- moderniser les techniques de pêche au niveau continental et maritime ;
- intensifier la pisciculture en étangs et en cages flottantes ;
- construire les chaines de valeur des produits halieutiques ;
- construire les technopoles de pêche ;
- renforcer le système de surveillance de notre zone économique exclusive (ZEE) ;
- renforcer les capacités humaines et managériales ;
- renforcer les capacités de financement du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

3.2.3 Ministère de l’Économie Forestière

Conformément au décret n° 2013-219 du 30 mai 2013portant sur les missions assignées au Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable (MEFDD), celles-ci consistent entre autres à :
- veiller à la protection et à la conservation du patrimoine naturel ;
- préserver la biodiversité et lutter contre les changements climatiques.
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3.2.3.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère de l’Economie Forestière dans le cadre du PND sont les suivants :
Objectifs Stratégiques

Objectifs généraux
Gérer durablement les forêts

Objectifs spécifiques
Elaborer le nouveau cadre
juridique et institutionnel

Valeur cible 2016
Nouveau Code Forestier promulgué et vulgarisé

Aménager les forêts de production 10 000 000ha aménagés
Reboiser et régénérer les ressources forestières

500 000 ha de plantations forestières

Valoriser économiquement la
filière bois

2ème et 3ème unités de transformation sont opérationnelles

Valoriser économiquement les
produits forestiers non ligneux

Quantité de résine et d’huile essentielle produites
Superficie de gnetum domestiqué
et vulgarisé au niveau national

Conserver la biodiversité et
valoriser la faune et les aires
protégées

Conserver la biodiversité

4 500 000 ha d’aires protégées, soit
13,2% du territoire national

Aménager la faune et les aires
protégées

5 parcs aménagés

Piloter la stratégie du Ministère

Gérer les stratégies

Boiser et reboiser les forêts

Gérer durablement l’éconoValoriser économiquement
mie forestière
les ressources forestières

Soutenir les politiques du
Ministère

Coordonner l’administration

Gérer les unités techniques

Opérationnalisation du Corps des
agents des Eaux et Forêts

Gérer les ressources humaines
Source : PND, livre 2

3.2.3.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère de l’Economie Forestière et du Développement
Durable (volet Economie Forestière) en 2015 :
- le renforcement des capacités du ministère (adoption de la politique forestière, adoption de la nouvelle loi forestière et renforcement du système national de traçabilité des bois) ;
- la gestion durable des forêts (aménagement des forêts, valorisation des produits forestiers et reboisement).

•

3.2.3.3

Résultats obtenus en 2015

Nouveau cadre juridique et institutionnel

Les documents de politique forestière et l’avant-projet de loi portant régime forestier ont été amendés en
2015 et transmis au Gouvernement, pour adoption.
Dans le cadre de l’application de la loi 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées, des
projets de décrets ont été élaborés et transmis au Secrétariat Général du Gouvernement.
Le système de traçabilité des bois et produits forestiers a été renforcé au cours de l’année 2015. Un contrat a
été signé entre le Ministère en charge du Plan et la Société Générale de Surveillance (SGS) relatif à la mise en
place du Système Informatisé de Vérification de la Légalité Forestière (SIVL).
La Cellule de la légalité forestière et de la traçabilité (CLFT) a finalisé l’élaboration des procédures de contrôle
de 1er niveau, élaboré le manuel de procédures de 2ème niveau et des fiches de contrôle y relatives.
Trois autres manuels de procédures ont été élaborés par la CLFT qui concernent respectivement, la non-conformité, l’obtention des documents vérificateurs de la grille de légalité et de vérification de la légalité.
Par ailleurs, un autre contrat a été signé entre le MEFDDE et la SGS pour le déploiement du SIVL dans trois
sociétés forestières installées dans deux directions départementales pilotes de l’économie forestières (Niari et
Sangha). L’étude sur la mise en place de ce système a été lancée en juillet 2015.
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•

Aménagement des forêts de production

Le programme d’aménagement des concessions forestières s’est poursuivi au cours de l’année 2015 avec
l’adoption, par la commission interministérielle, des plans d’aménagement des Unités Forestières d’Exploitation(UFE) Ngongo-Nzambi, Mpoukou-Ogoué, Bambama, Gouongo, et Létili, couvrant une superficie totale
de 1 445 831 ha. Les rapports d’inventaire multi ressources et cartographiques des UFE Massanga et Nyanga
ont été également validés.
Le Centre National d’Inventaire et d’Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques (CNIAF) a finalisé la phase de collecte des données de terrain dans le cadre du projet « Inventaire Forestier ». De même, il
a achevé l’élaboration des plans de gestion des séries de développement communautaire des concessions
forestières dont les plans d’aménagement ont été validés.
3.2.3.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 18 : Exécution budgétaire du MEFo en 2015, base ordonnancement (En millions FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTION ET
MINISTERES

Economie forestière

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

12 360

2 347

LFR2

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

14 707

5 250

4 225

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

9475

1 806

1 287

3 093

%

-78,97%

Source : DGB et DGPD-PIP

En 2015, les allocations budgétaires dans la loi de finances rectifiée étaient, dans leur ensemble, inférieures
de 35,57 % aux prévisions du PND.
Cependant, en termes d’exécution de la loi de finance rectifiée, les ordonnancements n’ont représenté que
21.03%. Entre autres motifs, cet écart s’explique par la chute des prix du baril de pétrole et le changement des
priorités gouvernementales.
En ce qui concerne l’exécution de la loi de finances rectificative, les ordonnancements étaient inférieurs de
90,73% aux prévisions du PND pour 2015. Cet écart peut être expliqué par les lenteurs dans les procédures de
passation des marchés et de décaissements des fonds alloués.

Graphique 21 : Exécution budgétaire 2015 du MEFo

Pour l’année 2015, on constate que les dépenses de fonctionnement hors salaires ont été inférieures aux prévisions du PND. Elles en représentant moins du sixième. En ce qui concerne le volet investissement, bien que
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les allocations dans la LFR fussent supérieures aux prévisions du PND pour 2015, les ordonnancements ont
été largement inférieurs à ces prévisions. Cette situation est due au non-paiement des fonds de contreparties
et à la lourdeur dans la chaine de la dépense.
3.2.3.5

Analyse de la performance en 2015

En 2015, quelques avancées ont été observées dans ce secteur.
En ce qui concerne la mise en valeur des forêts, les productions réalisées en 2015 sont les suivantes :
- Production de grumes: 1 593 034 m3 contre 1 506 857 m3 en 2014, soit une hausse de 5,7 % ;
- Production de sciages : 306 305 m3 contre 327 088m3 en 2014, soit une baisse de 6,3 % ;
- Production de placage déroulé : 54 687 m3 contre 59.256 m3 en 2014, en baisse de 7,7 % ;
- Production de contre-plaqués : 20 042 m3 contre 28 066m3 en 2014, soit une baisse de 28,5% ;
- Production d’eucalyptus : 0 m3 contre 3 447 m3 en 2014, (activité à l’arrêt en raison de la déconfiture
de la société Eucalyptus fibre du Congo EFC) ;
- Production des copeaux : 0 m3 contre 15 m3 en 2014(activité à l’arrêt en raison de la déconfiture de
l’EFC).
Le niveau de transformation locale du bois est de 60%, l’objectif étant de 85% (d’après la loi N° 16 du 20 novembre 2000 portant code forestier). Les statistiques des exportations des produits forestiers du Congo ont
donné les résultats suivants :
- Exportations des grumes : 704 069 m3 contre 789 992 m3 en 2014, soit une baisse de 10,8% ;
- Exportations des sciages : 191 943 m3 contre 224 651 m3 en 2014, soit une baisse de 14,55% ;
- Exportations des placages déroulés : 24 554m3 contre 20 861 m3 en 2014, soit une hausse de 17,70% ;
- Exportations des contreplaqués : 130m3 contre 167 m3 en 2014, soit une diminution de 22,15% ;
- Exportations des divers produits finis : 6 616m3 contre 6 996 m3 en 2014, soit une baisse de 5,43%.
En matière de promotion de la valorisation des produits forestiers accessoires, 200 litres d’huile essentielle
ont été produits par le SNR (soit 125%des prévisions pour 2015) et 3 litres à titre expérimental par le Centre de
Valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (CVPFNL), qui a, par ailleurs, récolté 111 kg de résine.
3.2.3.6

Contraintes et défis

Les principales contraintes rencontrées en2015 sont les suivantes :
- la navigabilité saisonnière sur la Sangha oblige les forestiers installés dans la partie nord du pays à évacuer leur bois par l’Est du Cameroun, malgré les tracasseries administratives camerounaises et l’engorgement du port de Douala. Cela pose également le problème de l’approvisionnement des industries
de transformation installées à Pointe-Noire ;
- la faiblesse constatée dans l’application du code forestier ;
- L’exploitation frauduleuse et le commerce illégal des produits forestiers et fauniques ;
- Le développement insuffisant de la filière de transformation du bois (le nombre d’entreprises dans la
filière est de 28).
3.2.3.7

Recommandations

Les principales en sont :
- construire les centres des métiers de la forêt et du bois ;
- acquérir les terres en vue de mettre en œuvre le Programme National d’afforestation et de Reboisement ;
- évacuer les grumes destinées à l’exportation par le port de Pointe Noire ;
- renforcer le système statistique de l’exploitation forestière ;
- renforcer les capacités institutionnelles dans la gestion des ressources forestières.

3.2.4 Ministère des Mines et de la Géologie

Le Ministère des mines et de la géologie est l’organe technique de conception et d’exécution de la politique
du Gouvernement. A ce titre, il est chargé, notamment de :
(i)
promouvoir et développer les secteurs des mines et de la géologie ;
(ii)
définir les principaux axes d’intervention des ministères qui traitent les problèmes des mines et
de la géologie ;
(iii)
participer à l’élaboration des plans et programmes nationaux de développement économique ;
(iv) définir les objectifs à atteindre dans le domaine des mines et de la géologie, conformément
aux prévisions des programmes ;
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(iv)
(v)

rechercher les financements nécessaires aux études et aux investissements dans les domaines de
sa compétence ; et
rechercher systématiquement, dans les domaines de sa compétence, toutes les richesses nationales susceptibles de constituer la base de développement.

Le sous-secteur de la géologie est constitué des activités de prospection et de recherche géologique et minière, alors que celui des mines concerne les activités de développement et d’exploitation.
3.2.4.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère des Mines et de la Géologie dans le cadre du PND sont les suivants :
Objectifs Stratégiques

Objectifs Généraux

Promouvoir l’artisanat minier
Coordonner le développement des exploitations minières

Appuyer le processus d’industrialisation dans le secteur des
mines

Promouvoir les ressources minérales ou
fossiles nationales

Disposer de l’information géologique et minière de détail
pour tout le pays

Veiller à la protection de l’environnement
Promouvoir le développement durable dans
la gestion du secteur
minier

Objectifs Spécifiques
Organiser la filière diamant

Les diamineurs organisés en association ou en coopérative et la production artisanale de diamant maîtrisée

Organiser la filière or

Les orpailleurs organisés en association ou en coopérative et la production artisanale d’or maîtrisée

Développer l’activité de
production des carrières

Les carriers organisés en association ou en coopérative et la
production artisanale de pierres
maîtrisée

Promouvoir l’installation des
unités de traitement et de
transformation des substances
minérales

Deux unités de traitement et de
transformation d’or brut et de
diamant brut installées

Assurer le suivi et le contrôle des
sociétés en phase d’exploitation

Quatre sociétés de production de
fer, deux de potasse et deux de
polymétaux opérationnelles

Assurer un appui aux sociétés en
phase d’exploitation

Quatre sociétés de production de
fer, deux de potasse et deux de
polymétaux opérationnelles

Inventorier le potentiel minier
national, en vue de l’élaboration
d’une carte géologique et minière

La cartographie géologique et
métallogénique disponible

Assurer le suivi et le contrôle des
sociétés en phase de recherche

Trois sociétés de plus sont en
phase d’exploitation

Assurer la conformité des entreprises du secteur en matière
environnementale

Toutes les sociétés en phase de recherche et d’exploitation minières
sont conformes à la règlementation minière

Assurer le suivi et le contrôle des
activités minières en matière
environnementale

Toutes les sociétés en phase de recherche et d’exploitation minières
sont conformes à la règlementation minière

Renforcer les capacités des
exploitants miniers en matière
environnementale

Quatre séminaires ou ateliers sont
tenus à l’endroit des exploitants
miniers

Améliorer les conditions de vie
des populations affectées par
l’exploitation minière

Amélioration de plus de 50% des
conditions de vie des populations
riveraines

Améliorer le volet socio-sanitaire des populations riveraines Lutter contre les pandémies
dans les zones d’exploitation
minière
Source : PND, livre 2
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Diminution de plus de 50% des
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3.2.4.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministre des Mines et de la Géologie en 2015 :
- la poursuite des travaux de construction et d’équipement du Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de
Certification des substances minérales précieuses (BEEC) ;
- la poursuite des travaux de construction et l’équipement des sièges des directions départementales ;
- la poursuite des travaux de construction et équipement du Centre de Recherches Géologiques et Minières (CRGM) ;
- la mise en œuvre du plan d’action national du secteur minier artisanal ;
- la poursuite des travaux relatifs à la révision du code minier.
3.2.4.3

Résultats obtenus en 2015

Dans le cadre de la rationalisation de l’exploitation des ressources minières, et dans l’attente des résultats du
programme de cartographie géologique devant permettre la mise en place d’un cadastre minier fiable, une
note de service20 a été prise en septembre 2015, suspendant l’octroi des titres miniers relatifs à la prospection
et à la recherche.
Le Ministère des Mines et de la Géologie a néanmoins poursuivi ses actions de renforcement des capacités
matérielles comme suit :
- Les travaux de construction du Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des substances minérales précieuses ont atteint un niveau d’exécution physique de près de 90%.
- Les travaux de construction du mur et du siège de la direction départementale de la Sangha à Ouesso
ont été achevés.
- Les travaux de construction du mur du CRGM ont atteint un niveau d’exécution de 15%.
- Les travaux de construction du CRGM, notamment des trois bâtiments (administration générale, salle
de conférence et salle de laboratoire) sont achevés. Il ne reste plus que les travaux d’électrification du
site et ceux d’adduction d’eau ;
- Les travaux de révision du code minier ont abouti à un avant-projet qui est actuellement disponible.
Ces travaux ont été menés avec l’appui de la Banque Mondiale pour adapter le code à la nouvelle
donne. La directive, en vue de son élaboration, était : « rechercher l’équilibre entre le maintien de
l’attractivité du code minier actuel et le profit que l’Etat doit tirer de ses ressources minières grâce aux
nouvelles dispositions à y inclure ».
- La mise en œuvre du plan national de développement de l’artisanat minier avec le PNUD, notamment :
- la formation de trois cadres du ministère à la Rochelle (France) sur le suivi-évaluation des programmes et projets ;
- l’étude sur l’évaluation de besoins en renforcement des capacités des artisans miniers par le
Cabinet CM2E, recruté par le PNUD ;
- l’élaboration et l’adoption de la stratégie et du plan d’action national du secteur minier artisanal ;
- L’élaboration d’un projet de décret règlementant le secteur minier artisanal ;
- La tenue d’un atelier pour la mise en place d’une unité de gestion du plan de développement
du secteur minier artisanal.
3.2.4.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 19 : Exécution budgétaire du MMG en 2015, base ordonnancement (En million FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUFonctionInvesTIONS ET
nement
tisseTotal
MINISTERES
hors
ment
salaires
Mines et
Géologie

1 707

29 292

30 999

LFR2
Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

2 467

500

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

2 967

3 312

1 025

4 337 -90,43%

LFR/
PND

Exécution/PND
-86,01%

Source : DGB et DGPD-DPIP
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Pour l’année 2015, les allocations budgétaires dans la loi de finances rectifiée étaient, dans leur ensemble, inférieures de 90,43% par rapport aux prévisions du PND pour cette même année. Cet écart peut être expliqué
par la décision du gouvernement de baisser les ressources budgétaires du fait de la chute des prix du baril
de pétrole, d’une part et d’allouer plus de ressources aux projets tels que la construction des infrastructures
sportives devant accueillir les jeux Africains, d’autres part.
En ce qui concerne l’exécution de la loi de finances rectificative, les ordonnancements étaient inférieurs de
86,01% aux prévisions du PND pour 2015. Cet écart peut être expliqué par les lenteurs dans les procédures
de passation des marchés et les difficultés rencontrées dans la chaine des dépenses, notamment les décaissements des fonds alloués.

Graphique 22 : Exécution budgétaire du MMG

Pour les dépenses de fonctionnement (hors salaires) de l’année 2015, on constate que les allocations inscrites
à la LFR ont été supérieures aux prévisions du PND. Par ailleurs, les ordonnancements ont également dépassé
le montant des allocations de la LFR. Cette tendance peut s’expliquer par les urgences comme la participation
aux conférences internationales (INDABA en Afrique du Sud, processus de Kimberley, conférences internationale des pays des grands lacs), le fonctionnement de la commission de révision du code minier qui a nécessité
des ressources additionnelles. En revanche, au niveau des dépenses d’investissement, les allocations inscrites
à la LFR ont été minimes par rapport aux prévisions du PND pour 2015. Cependant, les ordonnancements ont
dépassé les allocations de la LFR. Cela peut être lié à l’ordonnancement sur PPA effectué au niveau de la Direction Générale du Budget pour la construction du centre de recherche géologique et minière et au fonctionnement de la commission de révision du code minier qui a nécessité des ressources additionnelles importantes.
3.2.4.5

Analyse de la performance en 2015.

En 2015, onze (11) permis de recherche ont été accordés et sept (7) ont été renouvelés21 en Conseil des ministres, sur une prévision de quarante-deux (42) permis. Pour ce qui est des permis d’exploitation, trois (3)
permis ont été accordés pour une prévision de cinq (5) permis. Ils ont concerné : la potasse à Mboukou Massi
dans le département de Pointe-Noire (Luyan des Mines), le phosphate dans le département du Kouilou (Cominco) et le fer dans le département du Niari (Sino Congo).
Ce recul de la demande de permis miniers peut s’expliquer par la baisse de l’engouement des sociétés minières consécutives à la chute des cours des matières premières, entrainant le ralentissement de la cadence
des investissements.
21
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Respectivement à 8 et 5 sociétés minières.

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
En fin décembre 2015 :
- 52 permis de recherche ont été attribués et/ou renouvelés ;
- 14 permis d’exploitation, dont 3 ont été attribués.

Tableau 20 : Indicateurs de performance, 2012-2015

INDICATEURS

Cible de référence ou année de référence (2012)

Nombre d’autorisations de prospection

Réalisations

Prévisions Prévisions
Cible 2015 Cibles 2016

Commentaires :
Réalisé/non
réalisé

2012

2013

2014

2015

32

23

31

9

nd

32

55

Nombre de permis d’exploitation
octroyés

5

2

2

3

3

5

10

Non réalisé

Nombre de permis de recherches
attribués aux sociétés minières

42

35

40

10

21

42

45

Non réalisé

Taux de croissance
économique de la
branche Mines*

-

-

-

138

251,8

Taux d’accroissement du nombre
d’emplois formels
branche Mines *

nd

nd

nd

50

50

*Source : INS/DGE/CPCMB rapport PND 2012-2016

3.2.4.6

Contraintes et défis

Les principales contraintes rencontrées dans le sous-secteur résident au niveau de :
- l’insuffisance d’infrastructures de production d’énergie, de transport et d’évacuation des minerais ;
- la baisse des cours des matières premières, entrainant le ralentissement de la cadence des investissements ;
- l’insuffisance des ressources financières consacrées à l’amélioration du cadre de travail et de l’ingénierie de l’industrie minière ;
- le vieillissement et l’insuffisance des cadres techniques ;
- l’insuffisance des équipements et du matériel approprié au sein de l’administration ;
- la connaissance très limitée du sous-sol national et l’absence de matériel technique de base de recherche et d’analyse géologiques, la cartographie géologique étant toujours en cours ;
- la faiblesse dans le suivi et le contrôle des accords de partenariat public-privé.
3.2.4.7

Recommandations

Elles consistent à :
- construire les infrastructures de production d’énergie, de transport et d’évacuation des minerais ;
- augmenter significativement les ressources financières ;
- renforcer les capacités des ressources humaines.

3.2.5 Ministère des Hydrocarbures

Conformément au décret 2003 – 100 du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du Ministre des Hydrocarbures,
le Ministère des Hydrocarbures exécute la politique de la nation dans les domaines des Hydrocarbures. Il a,
entre autres missions, de promouvoir et développer le secteur des hydrocarbures ; de définir et d’élaborer la
politique nationale en vue d’une gestion efficiente des ressources pétrolières.
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3.2.5.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère des Hydrocarbures dans le cadre du PND sont les suivants :
Objectifs Stratégiques

Objectifs Généraux

Objectifs Spécifiques

Cibles 2016

Améliorer la gestion de l’exploration-production.
Mettre en application le nou- Contribution du pétrole au PIB
veau cadre juridique et fiscal
du secteur amont.
Améliorer la gestion de
l’amont pétrolier pour augmenter la part du brut de
l’Etat.

Promouvoir la sous-traitance
pétrolière et améliorer la part
200 Entreprises agréées
locale des activités (local
content)
Equiper le Congo de moyens efficaces de lutte contre la pollution
Optimiser les moyens de lutte
produite par l’exploitation pétrocontre la pollution causée par
lière (bateaux, véhicule, laboral’exploitation pétrolière
toires fixes, laboratoires mobiles,
un radar de surveillance…..)

Optimiser la gestion du secteur pétrolier

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

Augmenter les capacités de raf4 millions de tonnes/an
finage
Promouvoir le secteur de la péUnités de traitement
trochimie, y compris par la vachimiques installées
lorisation du gaz.

pétro-

Assurer l’approvisionnement réAu moins deux stations-services/
gulier en produits pétroliers sur
sous-préfecture
l’ensemble du territoire national

Source : PND, livre 2

3.2.5.2

Lettre de mission 2015

3.2.5.3

Résultats obtenus en 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère des Hydrocarbures en 2015 :
- la mise en application du nouveau cadre juridique et fiscal du secteur amont, après adoption par le
Conseil des Ministres et le Parlement ;
- le renouvellement des réserves en hydrocarbures avec la promotion des zones libres ;
- la révision du statut du Terminal de N’Djéno ;
- la densification des infrastructures de pétrole et de gaz dans le secteur aval ;
- la mise en place des instruments de suivi du contenu local ;
- le bilan social en matière de ressources humaines des entreprises du secteur pétrolier ;
- la contribution des sociétés pétrolières dans la réduction de la pauvreté et le développement du capital humain.
Les grandes mesures prises en 2015 au niveau du secteur sont les suivantes :
- l’arrivée au Parlement du nouveau code des hydrocarbures en cours d’examen et adoption ;
- la mise à jour du cadre réglementaire en matière d’hygiène, de sécurité industrielle et d’environnement, en vue d’une meilleure gestion et maîtrise des impacts liés aux activités pétrolières ;
- l’autorisation provisoire aux marketeurs d’importer des produits pétroliers pour juguler les pénuries
constatées pendant le deuxième semestre 2015 ;
- l’octroi de permis de recherche (Nanga II, Mokelembembé et Marine VI), d’exploitation (Sounda, Banga Kayo) ;
- Les renouvellements (Marine XII, Mer Profonde sud, Marine XI et haute Mer) et des prorogations des
permis (Tilalia et Kombi-Likalala-Libondo).
Au cours de l’année 2015, les principales actions suivantes ont été menées dans le domaine des hydrocarbures :
- la promotion des zones libres du domaine minier congolais en Afrique du Sud ;
- le démarrage du champ de Lianzi en novembre 2015 ;
- le lancement du champ de production Moho Nord phase 1bis ;
- le suivi de la réduction progressive du torchage du gaz associé et du contrôle des impacts liquides et
solides des activités pétrolières sur l’environnement ;
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- le renouvellement du contrat de performance avec la CORAF pour 2016 en vue d’augmenter la capacité de raffinage de 850 000 tonnes à 1 200 000 tonnes par an, d’accroitre la production des produits
blancs de plus de 60% et de baisser les charges de fonctionnement ;
- la réalisation des investissements à la SCLOG visant à augmenter les capacités de stockage additionnelles de produits raffinés de près de 21 000 m3en 2016 ;
- la réalisation d’investissements à la société congolaise des gaz liquéfiés (GPL sa) visant à augmenter les
capacités de stockage, de transport, d’enfûtage et de sécurité pour répondre à une demande de plus
en plus croissante ;
- le déploiement continu des stations-services de distribution et de commercialisation des produits pétroliers sur le territoire national dont le parc est passé à 137 à la fin de 2015 contre 119 en 2014 ;
- l’inauguration du nouveau quai de la ILOGS à Pointe-Noire ;
- la réalisation de projets sociaux ou communautaires par les sociétés pétrolières, dans le cadre de la
responsabilité sociétale des entreprises(RSE) :
(i)
dans la Sangha, construction d’une école de formation et d’apprentissage pour jeunes filles, d’un
bâtiment scolaire de quatre salles de classe équipées et d’un lycée d’enseignement général ;
(ii)
dans la Cuvette, construction d’un internat au lycée de Boundji ;
(iii)
dans le Kouilou, construction d’un centre d’appui technique en agriculture et élevage, d’un
magasin d’approvisionnement et de commercialisation en intrants agricoles et lancement
des travaux de construction de l’Université Catholique du Congo.
3.2.5.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 21 : Exécution budgétaire du MH en 2015, base ordonnancement (En millions FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS
ET MINISTERES

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Hydrocarbures

1 796

8 101

LFR2

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

9 897

884

1 200

Exécution LFR

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

2 084

860

960

Ecarts

Total

1 820

LFR/
PND
-78,94%

Exécution/
PND
-81,61%

Source : PND, livre 2

Pour l’année 2015, les allocations budgétaires dans la loi de finances rectifiée étaient, dans leur ensemble,
inférieures de 78,94% aux prévisions du PND pour cette même année. Cet écart peut s’expliquer par le fait que
les priorités du gouvernement étaient essentiellement orientées vers les secteurs sociaux et les infrastructures de base au détriment des secteurs productifs.
En ce qui concerne l’exécution de la loi de finances rectificative, les ordonnancements étaient inférieurs de
81.61% aux prévisions du PND pour 2015. Cet écart peut être expliqué par les lenteurs dans les procédures de
passation des marchés et de décaissements des fonds alloués.

Graphique 23 : Exécution budgétaire du MH en 2015
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Pour les dépenses de fonctionnement de l’année 2015, les allocations de la LFR ont représenté à peine la
moitié des prévisions du PND. Il en va de même pour les ordonnancements. Cet écart s’explique par le blocage des dossiers au niveau du mandatement au Ministère des Finances et les difficultés rencontrées dans la
mobilisation d’un certain nombre de lignes de crédits, par exemple les frais des stagiaires, de formations et
des séminaires.
Au niveau des investissements, les écarts entre les prévisions du PND et les allocations et ordonnancements
sont très importants. En effet, les allocations de la LFR ont représenté moins de 6,5 fois les prévisions. Ce gap
peut être en partie lié à une surestimation des investissements à réaliser par l’Etat ainsi que du montant des
Investissements directs étrangers (IDE) à destination du secteur dans le cadre des prévisions du PND.
3.2.5.5

Analyse de la performance en 2015

L’essentiel de la performance du secteur pétrolier est lié à l’actualisation effective du cadre juridique et fiscal du
sous-secteur de l’amont pétrolier, qui a pris en compte non seulement le contexte actuel mais également les
aspects économiques, sociaux et environnementaux. Cette révision du code des hydrocarbures va booster un
tant soit peu les investissements dans le secteur et favoriser une meilleure prise en compte du local content.
En ce qui concerne le renouvellement des réserves, plusieurs permis de recherche et d’exploitation
ont été attribués en 2015, tel qu’énoncé précédemment. Le Congo a profité l’occasion de la conférence sur le pétrole en Afrique tenue en octobre 2015 pour promouvoir les potentialités en réserves
des zones libres du domaine. Les infrastructures économiques et sociales dans le secteur se sont
fortement intensifiées, notamment, dans l’amont pétrolier, par la finalisation des travaux et le début
de l’exploitation de l’un des plus grands champs pétrolifères du Congo, à savoir Moho Nord 1 bis,
et en aval, par le déploiement continu des stations-service sur toute l’étendue du territoire national
par les marketeurs sous l’impulsion du ministère de tutelle. Le parc est passé à 137 à la fin de 2015
contre 119 en 2014.
Enfin, en 2015, les sociétés pétrolières ont contribué, un tant soit peu, à la réduction de la pauvreté et à la
formation à travers les projets sociaux, notamment dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, du tourisme et de la culture dans le cadre de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises).
Dans la Sangha ont été construits une école de formation et d’apprentissage pour jeunes filles, un bâtiment scolaire de quatre salles de classe équipées et un lycée d’enseignement général. Le département
de la Cuvette s’est vu doté d’un internat au lycée de Boundji. Enfin le département du Kouilou a bénéficié
de la construction d’un centre d’appui technique en agriculture et élevage, d’un magasin d’approvisionnement et de commercialisation d’intrants agricoles et du lancement des travaux de construction de
l’Université Catholique du Congo.
3.2.5.6

Contraintes et défis

Les principales contraintes du secteur pétrolier sont :
- la problématique de la maturité de plusieurs champs pétroliers qui provoque la baisse de la production ;
- la faible capacité de production de la Congolaise de Raffinage (CORAF) qui ne couvre que 65 % de la
demande nationale en produits pétroliers ;
- les faiblesses indéniables dans la gestion des stocks et la logistique ;
- les impacts environnementaux qui demeurent au centre des préoccupations du secteur des hydrocarbures;
- la conjoncture internationale caractérisée par la chute vertigineuse des prix du pétrole qui est pour le
secteur pétrolier et/ ou les pays pétroliers une menace très sérieuse à prendre en compte dans toutes
les décisions publiques ;
- l’inadaptation et la modicité des allocations budgétaires du Ministère des Hydrocarbures par rapport
aux enjeux et défis du secteur ;
- la lourdeur de la chaîne des dépenses publiques, notamment au niveau du contrôle des marchés publics, de la liquidation et du paiement au Trésor public, qui freine l’exécution normale du budget et
donc du PND.
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3.2.5.7

Recommandations

Les principales recommandations pour ce secteur résident dans :
- la diligence du vote de la nouvelle loi portant code des hydrocarbures ;
- l’intensification de la promotion des zones libres du domaine minier en vue de relancer la production ;
- l’élaboration des textes d’application du nouveau code des hydrocarbures en vue de garantir sa mise en œuvre ;
- la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une nouvelle raffinerie visant à augmenter
les capacités de production des produits pétroliers ;
- l’acquisition des moyens de suivi et de contrôle des impacts environnementaux et humains des activités pétrolières ;
- la valorisation du potentiel gazier comme facteur non négligeable de l’économie nationale
- le renforcement des infrastructures de transport, de stockage et de distribution des produits pétroliers ;
- le renforcement des capacités des ressources humaines dans le domaine des hydrocarbures par la
formation et le développement des compétences ;
- une plus grande fluidité de la chaîne des dépenses publiques pour une meilleure exécution des projets ;
- le renforcement des capacités institutionnelles du ministère par l’amélioration des conditions de travail.

3.2.6 Ministère du Commerce et des Approvisionnements

Les attributions du Ministère du Commerce et des Approvisionnements sont définies par le décret n°2003114 du 7 juillet 2003. Elles consistent notamment à :
- élaborer, vulgariser et veiller au respect des différents textes législatifs et réglementaires dans le domaine du commerce, de la consommation et des approvisionnements ;
- promouvoir le commerce intérieur et extérieur ;
- renforcer l’offre des services ;
- favoriser le développement des échanges commerciaux, la valorisation des produits congolais et la
promotion des exportations ;
- renforcer les capacités de la gouvernance commerciale.
3.2.6.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère du Commerce et des Approvisionnements dans le cadre du PND sont les
suivants :
Objectifs stratégiques

Améliorer les conditions
d’accès à l’exercice de la
profession de commerçant et des activités commerciales

Objectifs généraux

Cible 2016
Le commerce contribue au moins à hauteur de
12% de la croissance du PIB

Promouvoir les investissements dans le
Le commerce contribue au moins à hauteur de
secteur du commerce et la création d’em30% à la création des emplois
plois pour lutter contre la pauvreté

Faire du commerce un
véritable levier de croissance et de développe- Appuyer les commerçants congolais et 50% des commerçants congolais sont appuyés
contribuer à améliorer leur compétitivité
ment
Améliorer l’impact, l’efficacité des réformes
et initiatives commerciales afin de bénéfi- Les objectifs du PND/DSCERP en matière de comcier pleinement des opportunités du com- merce sont atteints à 90%
merce national, régional et international

Veiller à la transparence
Assurer la régulation des des transactions commécanismes du marché
merciales et au contrôle
du marché

Renforcer les instruments
de politique commercial
et promouvoir les exportations au Congo

Objectifs spécifiques
Situer le commerce au cœur du développement économique et social du pays

Mettre en place des mécanismes de surveil100% des produits mis en vente sur le marché
lance et de contrôle du marché pour protéger
national répondent aux normes de qualité reles consommateurs et sécuriser les opérateurs
quises par la règlementation
économiques
Lutter contre les pratiques commerciales L’autorité nationale de la concurrence est opédéloyales et anti- concurrentielles
rationnelle à 100%
Mettre en place des infrastructures de promotion commerciale

Le Parc des expositions des produits est
construit et opérationnel

Contribuer à la promoPromouvoir les échanges commerciaux
tion du label congolais
inter départementales et transfrontalières
sur le marché national
et international
Améliorer la fluidité de l’approvisionnement du marché national et lutter contre la
vie chère

Les échanges commerciaux sont facilités et
les entreprises congolaises tirent profit des accords commerciaux à 75%
La fluidité de l’approvisionnement du marché
national est améliorée à 95%
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Objectifs stratégiques

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Cible 2016

Renforcer et actualiser la législation com100% des textes réglementaires sur le commerciale nationale en conformité avec les
merce actualisés
textes sous régionaux et internationaux
garantir la sécurité des investisseurs pour
L’environnement commercial et le cadre des
promouvoir l’investissement et la création
affaires sont améliorés à 100%
d’emplois
Renforcer les capacités Contribuer à l’assainisd’offres de service de sement du climat des
commerce
affaires

Améliorer les conditions d’accès à la profes- Les procédures de créations d’entreprises sont simplision de commerçants
fiées et améliorées à 100%
Renforcer les capacités du MCA en res- 300 jeunes cadres sont recrutés et le matériel
sources humaines et matérielles
technique de contrôle acquit
Accroitre la qualité des services aux entreprises du secteur du commerce

La qualité des services aux entreprises est améliorée à 80%

Mettre en place des structures de certification des normes et de métrologie

Le laboratoire de métrologie légale est fonctionnel

Créer des laboratoires de contrôle de qualité Les deux laboratoires de contrôle de la qualité
des produits à Brazzaville et Pointe-Noire
des produits sont opérationnels à 100%
Renforcer les instruments
de politique commer- Promouvoir le dévelopciales et promouvoir les pement du commerce
exportations du Congo

Construire des infrastructures de stockage et 1 Entrepôt de stockage et de conservation des
de conservation des produits à B/ville et à P/N produits est construit à Brazzaville
Construire des parcs d’expositions à Brazzaville Le Parc des expositions de Pointe-Noire est toet Pointe- Noire
talement construit
Mettre en œuvre le Plan National du Développement du Commerce Intérieur (PNDCI)

Maximiser les avantages
liés à l’intégration régioPromouvoir la coopéranale et à la coopération
tion commerciale
commerciale internationale

Le PNDCI est mis en œuvre à 80% sur tout le
territoire national

prendre une part active dans les négociations commerciales aux plans sous régional, 2 négociations sont envisagées
continental et international
Les échanges commerciaux sont facilités et les
Contribuer à la facilitation des échanges
entreprises congolaises tirent profit des accords
commerciaux
commerciaux
Exécuter les accords commerciaux bilatéraux

50% des accords bilatéraux sont signés

Construire des plates-formes logistiques
pour le commerce transfrontalier

Source : PND, livre 2

3.2.6.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère du Commerce et des Approvisionnements en 2015 :
- la construction des infrastructures de stockage et de conservation des vivres à Brazzaville, en vue de la
constitution de stocks stratégiques et de sécurité pour une meilleure de régulation du marché ;
- le contrôle de la qualité des produits pour sécuriser les consommateurs et la promotion des exportations ;
- le développement des échanges commerciaux, la valorisation des produits congolais et la promotion
des exportations ;
- le renforcement des capacités de la gouvernance commerciale ;
- les constructions de deux parcs logistiques aux portes de Brazzaville.
3.2.6.3

Résultats obtenus en 2015

Le Ministère du Commerce et des Approvisionnements a initié et mis en œuvre avec l’appui technique du
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) :
- le Programme Commerce et Réduction de la Pauvreté (PCRP) assorti d’un « Projet d’Appui au Renforcement des Capacités des Unités du Commerce en charge du Commerce Intérieur (PARCUCI) » ;
- le Programme d’Appui à la Mise en œuvre de la Politique Nationale du Commerce intérieur (PAMPNDCI) qui a été élaboré et signé par les deux parties prenantes d’un Plan de Travail Annuel en 2015.
Au cours de l’année 2015, le ministère du commerce a réalisé une série d’actions, toutes orientées vers l’assainissement de l’environnement des affaires, la lutte contre la hausse des prix des produits de première
nécessité et de large consommation, la lutte contre la fraude et le commerce illicite et la protection des droits
du consommateur.
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A cet effet, un avant-projet de loi cadre portant règlementation des activités du commerce en République du
Congo a été élaboré avec l’appui du PNUD. Cette avant-projet de loi cadre, comportant huit (8) titres développés dans cent-soixante-deux (162) articles, vise l’amélioration de la gouvernance administrative du ministère
par l’amélioration du cadre juridique du secteur du commerce.
3.2.6.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 22 : Exécution budgétaire du MCA en 2015, base ordonnancement (En million FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS
ET MINISTERES

Commerce et approvisionnement

FonctionneInvestisment
sement
hors
salaires
1 429

25 719

LFR2

Exécution LFR

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors
salaires

27 147

634

1 000

1 634

441

Ecarts

InvestisTotal
sement

-

441

LFR/
PND

Exécution/
PND

-93,98%

-98,37%

Source : DGB et DGPD-PIP

Pour l’année 2015, les allocations budgétaires dans la loi de finances rectifiée étaient, dans leur ensemble,
inférieures de 93,98 % aux prévisions du PND pour cette même année. Cet écart peut s’expliquer notamment
par le simple fait que la plupart des grands projets qui existent dans le PND ne figurent pas dans LFR2 mais
figurent dans la lettre de missions 2015.
En ce qui concerne l’exécution de la loi de finances rectificative, les ordonnancements étaient inférieurs de
98,37 % aux prévisions du PND pour 2015. Cet écart peut être lié à l’ouverture tardive du budget et à sa clôture avant la fin de l’année. En effet, le budget de l’Etat est très rarement exécutoire dès début janvier.

Graphique 24 : Exécution budgétaire du MCA en 2015

Au niveau des dépenses de fonctionnement (hors salaires), les allocations dans la loi de finances rectifiée représentent moins de 50% des prévisions du PND pour cette année. Les ordonnancements ont également été
faibles relativement à ces mêmes prévisions.
En ce qui concerne les investissements, l’écart entre les prévisions du PND et les allocations dans la loi de
finances rectifiée est particulièrement important puisque ces dernières ont représenté moins de 3,9% des
prévisions. Cet écart peut être lié à certains projets qui figurent dans la LFR2 dont les couts ont été revus à la
baisse par rapport aux prévisions du PND. Par ailleurs, aucun ordonnancement de marché n’a été effectué en
2015, en raison de l’utilisation des lignes de crédits par les services financiers pour l’apurement par OPPA des
marchés antérieurs exécutés et ayant bénéficié d’une avance de démarrage.
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3.2.6.5

Analyse de la performance en 2015

Malgré les restrictions budgétaires, le sous-secteur a connu quelques avancées en 2015, avec l’organisation
d’ateliers et de conférences sur la facilitation du commerce et de missions de surveillance et de contrôle (4
missions effectués). Ces actions ont occasionné des progrès en matière de volume de stocks stratégiques de
produits de première nécessité et de niveau de fluidité de l’approvisionnement du marché national. Le volume de stocks stratégiques de produits de première nécessité est passé à 85% en 2015 contre 82% en 2014.
Le niveau de fluidité de l’approvisionnement du marché national quant à lui est passé à 70% en 2015 contre
65% en 2014. Dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles, dix (10) agents ont été formés.
3.2.6.6

Contraintes

Le diagnostic sur la mise en œuvre du PND en 2015 révèle de nombreuses distorsions d’ordre institutionnel,
législatif et réglementaire qui ont constitué les facteurs de blocage pour l’atteinte des objectifs du PND, rendant ainsi impossible l’atteinte des résultats attendus par le ministère.
Au niveau de l’approvisionnement du marché, l’on note, dans le cadre des importations :
- les barrières tarifaires et non tarifaires qui représentent un obstacle de taille à l’entrée des marchandises sur le territoire national. C’est le cas des produits faisant l’objet de quotas, notamment le sucre et
la farine.
- l’absence d’un système de contrôle du respect des normes de qualité et de métrologie ;
- la défaillance des infrastructures de transport pour faciliter le commerce interdépartemental.
Au niveau des échanges commerciaux, l’on note :
- l’absence d’un système de traçabilité pour la mise en œuvre des instruments de politique commerciale(les règles d’origine) ;
- le manque de laboratoires de contrôle de qualité et de métrologie légale pour résoudre les questions
de normes et de qualité.
Au niveau administratif, l’on constate :
- le manque de synergie à l’origine des tracasseries administratives ;
- la non prise en compte des priorités du ministère dans les collectifs budgétaires ;
- le non-respect des délais et des procédures par les organes d’approbation et de contrôle de la chaine
de dépense.
3.2.6.7

Recommandations

Les recommandations majeures en vue de l’atteinte des objectifs du PND sont :
- améliorer l’impact et l’efficacité des réformes et initiatives commerciales afin de bénéficier pleinement
des opportunités du commerce national, régional et international, en adoptant le projet de la loi cadre
portant règlementation des activités du commerce élaboré en Conseil des Ministres ;
- mettre en place des mécanismes de surveillance et de contrôle du marché pour protéger les consommateurs et sécuriser les opérateurs économiques (mise en œuvre des décrets portant protection du
consommateur et le décret sur la concurrence, mise en place d’un système de traçabilité fiable des
produits) ;
- lutter contre les pratiques commerciales déloyales et anti- concurrentielles ;
- renforcer les instruments de politique commerciale et promouvoir les exportations du Congo
(Construction des parcs des expositions) ;
- construire des plates-formes logistiques pour le commerce intérieur et transfrontalier ;
- mettre en place des structures de certification des normes et de métrologie.

3.2.7 Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Artisanat

Le décret n° 2005-182 du 10 mars2005 portant attributions du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises
et de l’Artisanat lui assigne notamment les missions suivantes :
- créer un environnement institutionnel et juridique propice à l’éclosion des TPE, PME et l’Artisanat
congolais ;
- développer les infrastructures de promotion et de production des TPE, PME et l’Artisanat ;
- promouvoir l’entrepreneuriat national ;
- favoriser et promouvoir la création des organismes techniques ou financiers pour l’accompagnement
des PME et de l’Artisanat.
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3.2.7.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Artisanat dans le cadre du PND
sont les suivants :
Objectifs stratégiques

Améliorer l’impact de l’environnement socio-économique
externe à la croissance des
PME et de l’Artisanat

Accroitre les capacités managériales du Ministère

Susciter et encourager la
création des entreprises

Assainir l’environnement
juridique des TPE/PME

Objectifs généraux
Favoriser l’éclosion des
PME et de l’artisanat

Favoriser l’émergence
d’une culture entrepreneuriale

Garantir la bonne gestion
administrative et financière

Garantir le bon fonctionnement et la pérennité des
entreprises

Promouvoir la création des
entreprises

Doter les PME et l’artisanat
d’infrastructures de production et de promotion
viables

Développer les espaces de
production des PME et de
l’artisanat

Assurer un appui technique aux promoteurs
d’entreprise et aux artisans

Opérationnaliser les structures de production des
PME et des artisans

Objectifs spécifiques

Cibles 2016

Contribuer à l’accès aux services de transports, TIC, l’eau, l’énergie

Au moins 10 % des artisans et chefs
d’entreprises visitent le site web du
Ministère

Promouvoir l’entrepreneuriat féminin

Au moins 20 chefs d’entreprises
femmes aidées

Susciter l’esprit d’entreprise chez les
jeunes en milieu scolaire et universitaire

Au moins quatre (04) éditions et
séminaires de création d’entreprises
organisées

Accroitre la quantité et la qualité des
ressources humaines du Ministère

Au moins cent (100) cadres formés et
cinquante (50) nouveaux agents recrutés

Améliorer la gestion des finances publiques

90% de d’exécution budgétaire

Doter les sous-secteurs des PME et de l’artisanat d’un cadre juridique approprié

Au moins dix (10) textes juridiques
publiés

Améliorer la planification et la programmation de l’action du Ministère

Un plan de suivi-évaluation mis en
place

Renforcer la coopération sous régionale,
régionale et internationale

Au moins deux (02) nouveaux accords
de coopération signés

Renforcer les capacités managériales des
promoteurs d’entreprises

10 séminaires de formation organisés

Améliorer l’accès des entreprises aux
services non financiers

Au moins deux (02) centres de gestion agrées (CGA) créés

Favoriser l’accès aux financement des PME
et entreprises artisanales

Au moins100 projets garantis ou
financés

Faciliter l’accès des PME aux marchés
publics

Une bourse de sous-traitance créée

Faciliter l’accès aux matières premières

Un (01) trade point créé

Raccourcir les délais de création des entreprises

Créer une entreprise en un (01) jour

Lever les obstacles techniques à la commercialisation des produits artisanaux

Une (01) galerie virtuelle créée.

Garantir la protection des productions
artisanales

Au moins deux (02) sessions de formation organisées.

Promouvoir les activités artisanales locales

02 villages artisanaux à construire et
à équiper

Améliorer la qualité des produits artisanaux

08 séminaires de formations à organiser

Contribuer au renforcement de la compétitivité des PME et des artisans

10 PME et 20 artisans exportent

Renforcer les capacités managériales des
promoteurs d’entreprises

50 chefs d’entreprises formés

Améliorer la qualité des services destinés
aux entreprises

50 conseillers en entreprises formés

Contribuer à l’amélioration de la gestion
des entreprises

Réduction de 30% du taux de mortalité des jeunes entreprises

Equiper les structures de production

Trois (3) structures de production
équipées

Assurer un bon fonctionnement des structures de production

Structure organisationnelle mise en
place

Source : PND, livre 2
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3.2.7.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Artisanat
en 2015 :
- la création de la Maison de l’Entreprise du Congo (MEC) ;
- le renforcement des capacités d’accueil du Centre de Formalités administratives des Entreprises (CFE)
à Brazzaville et Pointe-Noire ;
- la construction de la pépinière d’entreprises à Brazzaville ;
- la poursuite de l’implémentation de la Bourse de Sous-traitance et de Partenariat d’Entreprises (BSTPE)
à Pointe-Noire ;
- la finalisation des travaux de construction des directions départementales.
3.2.7.3

Résultats obtenus en 2015

Au cours de l’année 2015, les actions suivantes ont été menées par le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Artisanat :
- élaboration des textes d’application de la loi n° 46-2014 du 03 novembre 2014 portant mesures de
promotion des TPE et PME en cours de publication ;
- raccourcissement du délai de création des entreprises (48 heures à Brazzaville) augmentant ainsi le
nombre d’entreprises créées grâce à la mise en œuvre des réformes administratives intervenues au
sein du CFE ;
- signature de l’accord de prêt avec la BAD pour la mise en œuvre du PACIGOF (projet d’appui au climat
des investissements et à la gouvernance sectorielle « Forêt/Bois »)
- démarrage du recensement pilote des TPE/PME et Artisans
En lien avec les objectifs fixés, les réalisations suivantes ont également eu lieu :

•

Dotation des PME et l’Artisanat d’infrastructures promotionnelles viables :

Le Ministère a finalisé les travaux de construction du village artisanal de Brazzaville à Tsiélampo, les travaux de
construction des directions départementales des PMEA de la Cuvette, de la Cuvette ouest, du Pool, du Niari et
de la Bouenza. Il a également poursuivi les travaux de construction du Centre de Ressources Professionnelles
des artisans de Brazzaville et les travaux de construction de la direction départementale des PMEA de la Likouala à Impfondo (le taux de réalisation est de 40%).
Le guichet unique du CFE de Brazzaville a été aménagé pour permettre à tous les partenaires agissant dans la
création d’entreprises de travailler en un seul lieu.

•

Appui technique et financier aux promoteurs d’entreprises et artisans :

Un montant de 50 millions a été placé à la Société Financière de Développement(SOFIDE) pour octroyer des
micros crédits aux TPE, PME et aux artisans.

•

Promotion de la création d’entreprises :

Les activités du Fonds à Coûts Partagés (FACP) lancées depuis 2013 à Brazzaville se sont poursuivies. Le FACP
fait partie de la composante 2 du Projet d’Appui à la Diversification de l’Economie (PADE), dont l’objet principal est de faciliter l’accès des PME et des différents formateurs aux services techniques et au renforcement des
capacités à travers la formation.
En 2015, le nombre d’entreprises créées a été de 2 675, contre 3217 en 2014, soit une baisse de 16,85%.

•

Garantie du bon fonctionnement et de la pérennité des entreprises

L’accompagnement financier des entreprises avec le « chèque-service » en partenariat avec la Banque Mondiale s’est poursuivi.
Les capacités des ressources humaines du ministère ont été renforcées à travers le PRCCE (Programme de
renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales) avec la formation de sept (7) agents en appui
conseil aux entreprises. Ils assureront l’accompagnement pré et post création d’entreprises.
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3.2.7.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 23 : Exécution budgétaire du MPMEA en 2015, base ordonnancement (En millions FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS ET
MINISTERES

Petites et
moyennes entreprises, chargé de
l’artisanat

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

1 775

17 563

LFR2

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

19 338

775

2 650

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

3 425

815

1 438

2 252

-82,29%

-88,35%

Source : DGB et DGPD-DPIP

Pour l’année 2015, les allocations budgétaires dans la loi de finances rectifiée étaient, dans leur ensemble,
inférieures de 82,29% aux prévisions du PND pour cette même année. Cet écart s’explique par la chute des
prix du baril de pétrole.
En ce qui concerne l’exécution de la loi de finances rectificative, les ordonnancements ont été inférieurs de
88,35% aux prévisions du PND pour 2015.

Graphique 25 : Exécution budgétaire du MPMEA en 2015

Au niveau du fonctionnement (hors salaires), les allocations dans la loi de finances rectifiée ont été inférieures
de plus de moitié aux prévisions du PND. En revanche, les ordonnancements ont quant à eux été supérieurs
aux allocations de la loi de finances. Pour ce qui est des investissements, les allocations de la loi de finances
ont été nettement inférieures aux prévisions du PND puisqu’elles n’ont représenté qu’approximativement
15% de celles-ci. Les ordonnancements ont également été faibles et n’ont représenté qu’à peine plus de la
moitié des allocations pour 2015. Ces fonds ont été utilisés pour financer les projets structurants tels que la
construction du village artisanal de Brazzaville à Tsiélampo et la finition des travaux de construction des directions départementales des PMEA dans cinq (5) départements notamment les départements du Pool, de la
Bouenza, de la Cuvette, de la Cuvette ouest et du Niari.
3.2.7.5

Analyse de la performance en 2015

L’année 2015 a été marquée par quelques réalisations quoique peu nombreuses. Les crédits budgétaires utilisés ont permis de financer la finalisation de projets structurants comme la construction du village artisanal de Brazzaville à Tsiélampo et la finition des travaux de construction des directions départementales des
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PMEA dans cinq (5) départements, notamment les départements du Pool, de la Bouenza, de la Cuvette, de la
Cuvette ouest et du Niari.
3.2.7.6

Contraintes et défis

En dépit de quelques performances réalisées, des contraintes et défis restent à lever :
- l’opérationnalisation du village artisanal de Brazzaville ;
- l’opérationnalisation de la Bourse de Sous-traitance et du Partenariat d’Entreprises (BSTPE) ;
- la poursuite du recensement des TPE, PME et entreprises artisanales ;
- l’harmonisation des allocations budgétaires annuelles avec celles consignées dans le PND ;
- Le suivi – évaluation des projets et programmes du ministère ;
- l’approbation difficile des marchés publics ;
- les lenteurs dans l’élaboration des textes spécifiques prévus par la loi 46-2014 du 3 novembre 2014
créant une nouvelle organisation de certaines structures ;
- l’inadéquation des allocations budgétaires annuelles avec la programmation budgétaire du PND ;
- l’impact des tensions de trésorerie sur l’exécution des projets programmés et budgétisés.
3.2.7.7

Recommandations

Elles se situent dans :
- l’actualisation du document de la Politique Nationale des PME et de l’Artisanat en prenant en compte
les dimensions genre, emploi et changement climatique ;
- l’actualisation du Schéma Directeur de l’Artisanat ;
- la promulgation des textes d’application de la loi n° 046 – 2014 du 3 novembre 2014, portant mesures
de promotion des TPE et PME.
- la relance du recensement des TPE, PME.

3.2.8 Ministère du Tourisme

Le décret n° 2012-1160 du 9 novembre 2012 portant attributions du Ministère du Tourisme et de l’Environnement (Volet Tourisme) lui assigne notamment les missions suivantes :
- élaborer et mettre en œuvre la politique touristique et hôtelière ;
- présider les commissions d’agrément et de classement des établissements touristiques et hôteliers ;
- définir les normes de création et d’exploitation des structures de loisirs ;
- élaborer la politique nationale des loisirs et en définir les stratégies de mise en œuvre.
3.2.8.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère du Tourisme et l’Environnement dans le cadre du PND sont les suivants :
Objectifs stratégiques

Objectifs généraux

Développer les infrastructures
et les équipements touristiques

Renforcer les structures des
offres touristiques et de
loisirs

Développer les ressources
humaines

Cibles 2016

Réhabiliter les sites touristiques
et de loisirs

20 sites réhabilités

Aménager les sites touristiques
et de loisirs

Tous les sites sont aménagés

Construire les infrastructures
touristiques et de loisirs

Améliorer l’environnement du
secteur touristique et de loisir
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Objectifs spécifiques

Renforcer les capacités des gestionnaires des infrastructures
touristiques et de loisirs

25 sites construits
2 parcs d’attraction construits
L’institut de formation aux
métiers du tourisme créé

Disposer d’un cadre régleRenforcer le dispositif législatif et
mentaire attractif à l’investisréglementaire
sement privé
Améliorer la gestion des sites
touristiques et de loisirs

Le personnel d’encadrement
et d’exécution formé
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Objectifs stratégiques

Objectifs généraux

Vulgariser la destination
Congo
Promouvoir le tourisme et les
loisirs
Améliorer l’organisation des
activités touristiques et de
loisirs

Objectifs spécifiques

Cibles 2016

Prospecter les potentialités touristiques nationales

Disposer d’un répertoire
exhaustif des monographies
des sites touristiques

Editer et produire les supports
de promotion touristique et de
loisirs

Les supports de promotion
des sites et des loisirs disponibles.

Créer et gérer les organes de
promotion du tourisme et des
loisirs

Disposer de l’office national
du tourisme et de l’agence de
promotion du tourisme

Renforcer le système de financement du tourisme

Réformer le Fonds de Développement Touristique

Source : extrait PND livre 2

3.2.8.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère du Tourisme et de l’Environnement (Volet Tourisme)
en 2015 :
- le renforcement des capacités institutionnelles ;
- la valorisation des sites touristiques ;
- la promotion de la « destination Congo » ;
- la promotion et le développement des activités de loisirs.
3.2.8.3

Résultats obtenus en 2015

Au titre de l’année 2015, le secteur tourisme a pris les mesures suivantes :
- l’élaboration et la validation par le comité interministériel des deux projets de loi, portant respectivement sur l’orientation de la politique touristique et la réglementation de l’activité touristique ;
- l’élaboration d’un projet d’arrêté portant nomenclature des établissements et activités des loisirs ;
- l’élaboration d’un projet d’arrêté portant fixation des frais relatifs à l’ouverture des établissements et
activités des loisirs ;
- l’élaboration d’un projet d’arrêté déterminant les sanctions applicables aux établissements et activités
des loisirs irréguliers ;
- l’élaboration d’un projet d’arrêté portant autorisation d’ouverture et d’exploitation des établissements
de loisirs.
Courant 2015, les actions suivantes ont été menées :
- le diagnostic de l’activité touristique au Congo ;
- l’élaboration de la Stratégie Nationale et du Plan Directeur de développement durable du tourisme ;
- la publication de l’annuaire des statistiques du tourisme ;
- le plaidoyer à l’OMT/PNUD pour la définition des critères de classement des hôtels ;
- l’élaboration des termes de référence du projet « politique nationale des loisirs ».
Les reformes stratégiques et structurelles suivantes ont été entreprises :
- l’’élaboration de la politique nationale du tourisme ;
- l’élaboration en cours de la politique et de la stratégie des loisirs ; l’avant-projet est disponible.
- la disponibilité des termes de référence liés à l’établissement du diagnostic et à l’élaboration de la politique des loisirs ;
- la disponibilité des sites abritant les aires de jeux de Sibiti et Djambala.

113

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
3.2.8.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 24 : Exécution budgétaire du MTE en 2015, base ordonnancement (En million FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS ET
MINISTERES
Industrie
touristique et
des loisirs

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

1 795

42 600

LFR2

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

44 395

399

400

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

799

248

-

248

-98,20%

-99,44%

Source : DGB et DGPD-DPIP

Pour l’année 2015, les allocations budgétaires inscrites dans la LFR pour le Ministère du Tourisme et de l’Environnement (Volet Tourisme22) ont été inférieures de plus de 98 % aux prévisions du PND. En ce qui concerne
l’exécution de la LFR, celle-ci a été inférieure de 99.4% à ces mêmes prévisions. La principale raison en est que
plusieurs marchés sont actuellement en instance d’approbation au Ministère de l’Economie, des Finances,
du Budget et du Portefeuille Public. Il s’agit notamment des lignes relatives à l’acquisition de matériel des
loisirs (140 millions de FCFA) et à l’aménagement du Lac Nanga (430 millions de FCFA). Par ailleurs, le marché
relatif à l’aménagement du village de Mâh (730 millions de FCFA), bien que validé, n’a pu faire l’objet d’aucun
engagement, en raison de l’utilisation de cette ligne par la DGGT pour financer d’autres projets considérés
comme prioritaires.

Graphique 26 : Exécution budgétaire du MITL en 2015

Au niveau du fonctionnement (hors salaires et traitements), les écarts entre les prévisions du PND et la loi de
finances et son exécution ont été importants : seuls 248 millions de FCFA ont été ordonnancés sur les 1 795
millions de FCFA prévus par le PND. Cet écart est encore plus marqué au niveau du volet investissement qui
n’a bénéficié d’aucun ordonnancement sur les 400 millions inscrits dans la LFR. Par ailleurs, les allocations
inscrites dans celle-ci étaient bien en deçà des prévisions du PND qui étaient de plus de 42 milliards de FCFA.
3.2.8.5

Analyse de la performance en 2015

L’année 2015 a été très difficile pour le secteur parce que plusieurs marchés sont en instance d’approbation
au Ministère de l’Economie, des Finances, du Budget et du Portefeuille Public. Cette situation a entravé la
performance du ministère. Mais quelques mesures, actions et réformes ont été entreprises et ont entrainé un
accroissement d’emplois formels dans le sous-secteur tourisme. Le taux de croissance des emplois formels
dans le sous-secteur tourisme est passé de 2,2% en 2014 à 2,4% en 2015.
22
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3.2.8.6

Contraintes et défis

Les principales contraintes et défis concernent :
- l’insuffisance du personnel, notamment de cadres qualifiés dans les différents domaines ;
- une instabilité institutionnelle (rattachement à différents départements ministériels) ;
- une insuffisante collaboration entre l’Administration de l’Environnement et les autres institutions publiques concernées ;
- la non-opérationnalisation du Conseil Supérieur de l’Environnement, organe Conseil du Gouvernement en matière de gestion de l’environnement ;
- La faible implication des ONG et associations dans la gestion durable de l’environnement ;
- l’Insuffisante sensibilisation des populations en matière de gestion de l’environnement ;
- l’insuffisance du financement du secteur du tourisme et des loisirs ;
- les lenteurs administratives au niveau de la chaine de la dépense (DGCB, DGB, trésor) ;
- la non-prise en compte des loisirs lors de l’élaboration du PND ;
- l’absence de politique nationale des loisirs.
3.2.8.7

Recommandations

Les principales recommandations pour l’amélioration des performances du secteur du tourisme sont :
- adopter la politique nationale du Tourisme et des Loisirs ;
- améliorer l’efficacité de la chaine de dépense ;
- prendre en compte le volet Loisirs dans le prochain PND ;
- renforcer les capacités des ressources humaines ;
- faire la promotion de la destination Congo ;
- implanter des BIT dans les aéroports de Brazzaville et Pointe-Noire, pour une bonne information des
touristes ;
- classer les établissements d’hébergement touristique.

3.2.9 Ministère du Développement Industriel et de la Promotion du Secteur Privé

Le décret n° 2012-1216 du 3 décembre 2012 portant attributions du Ministère du Développement Industriel
et de la Promotion du Secteur Privé lui assigne notamment les missions suivantes :
- concevoir et appliquer les mesures d’organisation et de gestion des activités industrielles ;
- mettre en œuvre, de concert avec les Ministères intéressés, les nouveaux instruments de développement industriel, notamment les zones franches, les zones industrielles, les zones préférentielles et les
assurances à l’exportation ;
- contrôler, de concert avec les Ministères intéressés, les implantations industrielles ;
- adapter et valoriser les résultats de la recherche appliquée ;
- suivre et évaluer le processus de transfert de technologies ;
- promouvoir, coordonner et suivre les activités industrielles ;
- mettre en œuvre la politique de normalisation industrielle et de contrôle de la qualité des produits
industriels nationaux et internationaux ;
- promouvoir la propriété industrielle.
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3.2.9.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère du Développement Industriel et de la Promotion du Secteur Privé dans le
cadre du PND sont les suivants :
Objectifs stratégiques

Renforcer les capacités
institutionnelles

Objectifs généraux

Renforcer les capacités de gestion du
ministère

Renforcer les capacités d’appui, de gestion et de promotion
industrielles

Objectifs spécifiques

Cible 2016

Renforcer les capacités des
ressources humaines

Remplacement des départs en retraite,
formation et recyclage de tout le personnel permanent

Renforcer les capacités financières et matérielles

Amélioration des conditions de travail et
les performances

Gestion des systèmes informatiques, de communication et
des NTC

Elaboration et mise en œuvre du plan de
communication et vulgarisation de la politique d’industrialisation et de la promotion
du secteur privé

Renforcer le cadre législatif et
réglementaire

Adopter et mettre en œuvre la loi sur l’activité industrielle et ses textes d’application
Adopter et mettre en œuvre la loi portant
création de l’Office congolais de la propriété industrielle
Adopter et mettre en œuvre la loi portant
création de l’agence congolaise de la
normalisation
Adopter et mettre en œuvre la loi sur la
normalisation de la qualité et ses textes
d’application

Créer six (6) zones industrielles et six (6)
Mettre les zones industrielles et
zones franches afférentes aux industries
franches dans les départements
structurantes

Développer le secteur industriel

Renforcer le partenariat public/ Renforcement des capacités productives
secteur privé/société civile
et commerciales des entreprises existantes
Renforcer les capacités productives dans
les domaines prioritaires

Développer le potentiel d’attractivité
des investissements
directs étrangers

Accroitre la participation du
secteur privé dans la production des richesses
Promouvoir l’entreprenariat national

Intégrer de manière ciblée les
filières prioritaires

Création des industries structurantes

Créer des centres d’appui

Création des centres agroalimentaires
pilotes, de l’Agence de normalisation et
de l’Office de la propriété intellectuelle

Revaloriser ou reconvertir les
friches industrielles

Revalorisation ou reconversion 4 friches
industrielles

Elaborer le cadre juridique
institutionnel

Amélioration de l’offre des services financiers
et non financiers aux entreprises industrielles

Renforcer le dispositif d’appui
au secteur privé

Création et opérationnalisation du Haut
Conseil Dialogue Public-Privé, de l’Agence
de la promotion des investissements

Renforcer les capacités commerciales et d’accès aux marchés des produits industriels

Renforcement des capacités d’exportation des industries

Accompagner les PME/PMI,
l’artisanat et l’entreprenariat
coopératif

Mise à niveau des industries

Appuyer techniquement et
financièrement les PME/PMI,
l’artisanat et l’entreprenariat
coopératif

Soutien de l’entreprenariat national

Elaborer les programmes de
formation pour la création des
entreprises

Formation des industriels

Mettre en œuvre le plan d’action Création et opérationnalisation de
du développement et la promo- l’Agence pour le Développement et la
tion du secteur privé national
promotion du secteur privé national
Source : extrait du livre 2 du PND
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3.2.9.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère du Développement Industriel et de la Promotion du
Secteur Privé en 2015 :
- la vulgarisation de la politique d’industrialisation du Congo ;
- le renforcement de la gouvernance industrielle ;
- la poursuite de la mise en œuvre du plan d’action pour l’amélioration du climat des affaires ;
- la création de l’aménagement des zones industrielles ;
- l’appui à la création et au développement ;
- la poursuite de la mise en œuvre de la politique de développement du secteur national.
3.2.9.3

Résultats obtenus en 2015

Le Ministère du Développement Industriel et de la Promotion du Secteur Privé (MDIPSP) a poursuivi son
action dans le renforcement du cadre législatif et règlementaire, en mettant en place un dispositif juridique
inédit comprenant les lois portant organisation de l’activité industrielle, règlementant le système national de
normalisation et de gestion de la qualité et portant création de l’Agence Congolaise de Normalisation et de
Qualité.
En se dotant le pays de ce dispositif, le Congo vient combler un vide juridique et de répondre ainsi à une exigence de modernité et de développement de l’industrie du pays, avec notamment :
- la loi n° 9-2015 du 18 juillet 2015 portant organisation de l’activité industrielle ;
- la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 règlementant le système national de normalisation et de gestion
de la qualité ;
- la loi n°19-2015 du 20 octobre 2015 portant création de l’Agence Congolaise de Normalisation et de
Qualité ;
- les statuts de l’Agence Congolaise de Normalisation et de Qualité en cours de validation ;
- la transmission au Conseil des Ministres pour adoption du projet de loi portant création de l’Office de
la Propriété Intellectuelle ;
- la signature d’une convention de partenariat entre le MDIPSP et l’Association Pointe-Noire Industrielle
(APNI) qui dispose d’une expérience avérée en la matière ;
- la mise en place d’un comité national de mise à niveau présidé par le ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé.
Dans le cadre du Renforcement des capacités de gestion, d’appui et de promotion de l’environnement industriel, le Ministère a procédé à :
- l’appui à l’équipement de la Zone industrielle de Maloukou ;
- la réalisation d’études de faisabilité pour toutes les zones industrielles départementales à implanter
dans les départements ciblés ;
- la mise en œuvre du Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Economique (PACIE) du
10ème Fonds Européen de Développement (FED) à travers deux programmes :
• le Programme Régional de Mise à Niveau des Entreprises (PRMN),
• le Programme Infrastructure Qualité de l’Afrique Centrale (PIQAC).
Ces deux programmes sont financés par l’Union Européenne, pilotés par la CEMAC et la CEEAC et exécutés
par l’ONUDI au bénéfice des pays membres de la CEMAC ainsi que de deux pays membres de la CEEAC (République Démocratique du Congo et Sao Tomé et Principe).
Le lancement du Programme Infrastructure Qualité de l’Afrique Centrale (PIQAC) a déjà eu lieu et il ne reste
plus que le lancement du Programme Régional de Mise à Niveau des Entreprises (PRMN).

•

La réalisation des activités programmées de l’APNI est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Dans le cadre du renforcement des capacités productives dans les domaines prioritaires, les actions menées
par le Ministère du Développement Industriel et de la Promotion du Secteur Prive se sont focalisées sur les
points suivants.
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•

Le renforcement du partenariat public /privé/société civile :

•

L’appui à la création des industries structurantes :

A ce niveau, s’est poursuivie l’exécution des programmes de : (i) restructuration de la filière sucre en partenariat avec l’Union Européenne ; (ii) fortification du manioc en partenariat avec le PAM ainsi que celui de la
fortification des aliments en micronutriment en partenariat avec l’UNICEF.
Le ministère en charge de l’industrie a dénombré en 2015 neuf (9) opérateurs économiques ayant sollicité des
autorisations d’exercer.
En 2015, les principaux opérateurs économiques industriels privés ayant sollicité des autorisations d’exercer sont : la Société de Promotion Industrielle23, la société ECO-OIL, la société EUROPLAST 24; la Fonderie du
Congo25 et la Société de Recherche et d’Exploitation minière26.
Par ailleurs, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, le MDIPSP a obtenu la mise en place
d’un dispositif, d’une part, de financement des projets multisectoriels et d’autre part, d’exécution des projets
d’implantation des infrastructures industrielles. Il s’agit précisément de :
- la ligne de crédits du Gouvernement indien pour la construction d’une cimenterie à Mafoubou/Tao-Tao ;
- la signature en février 2015 de la convention de financement entre le Gouvernement congolais et le
Président d’EXIM BANK et la mise à disposition d’EXIM BANK de l’avis juridique du prêt et des spécimens de signatures ;
- la signature d’un mémorandum d’entente pour la production de méthanol entre le Gouvernement
congolais et la Société MARUBENI ;
- l’élaboration d’un projet de protocole d’accord de coopération dans le domaine industriel, à l’initiative
de la partie marocaine - protocole en instance de signature ;
- La formulation d’une nouvelle requête auprès de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel pour le point technique et financier du PIRI I. Attente de retour et relance en perspective.

•

L’amélioration du climat des affaires

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour l’amélioration du climat des affaires le MDIPSP, à travers ses structures sous tutelle, a réalisé plusieurs actions majeures en 2015 au nombre desquelles il faut citer :
- le Haut Conseil du Dialogue Public Privé(HCDPP) avec la mise en place d’un Comité de Coordination, d’une Cellule de suivi et des groupes thématiques chargés de l’actualisation et de la poursuite des réformes en vue de
faire de nouvelles propositions de réformes nécessaires à l’amélioration du classement du Congo dans le Doing
Business 2016. Cette mise en place fait suite à la réunion interministérielle tenue le 22 Mai 2015 sur la nécessité
d’élaborer un rapport d’étape à présenter en Conseil des Ministres sur la situation du climat des affaires. Après la
validation des rapports des travaux des groupes thématiques, un Comité chargé de rédiger les textes de réformes
a été mis en place. Dix-huit (18) projets de textes de réformes dont quatre (4) projets de lois, sept (7) projets de
décrets, deux (2) de projets d’additifs aux décrets et cinq (5) arrêtés ont été élaborés dans l’optique de simplifier les
procédures, de réduire les délais et les coûts financiers y relatifs. Ces projets de textes sont en cours de validation
par le Comité de Coordination. Les besoins de mise à jour des réformes Doing Business 2016, en se conformant
au format exigé par la SFI, ont été transmis le 24 Juillet 2015 et ont pris en compte :
• la création d’entreprise27 ;
• l’accès à l’électricité28 ;
• la fiscalité29 ;
• le commerce transfrontalier30 .
Société implantée à Brazzaville pour la production des savons, détergents, produits cosmétiques et de nettoyage.
Société implantée à Pointe-Noire pour la production des articles en matière plastiques.
25
Société implantée à Dolisie département du Niari pour la production du des fers à béton
26
Société implantée à Mfouati, département de la Bouenza pour la transformation des substances minérales polymétalliques (Plomb,
Cuivre, Zinc)
27
Décret n° 2014-243 du 28 mai 2014 portant simplification des formalités de création d’entreprise
28
Arrêté n°9925/MEH-CB du 26 juin 2014 fixant le délai de traitement des demandes de connexion au réseau public d’électricité
29
Décret n° 2014-245 du 28 mai 2014 instituant l’unification de la déclaration et du paiement des taxes et contribution fiscales et sociales
sur les salaires
30
Arrêté n° 1433/MCA/MTACMM-MDMM portant homologation des tarifs applicables par la Société Congo terminal à l’issue de la période
transitoire relative à la convention de concession entre le port autonome de Pointe Noire et le groupement Bolloré, Décret n° 2014-596 du 3
novembre 2014 portant réglementation de la signature électronique en matière d’échanges électroniques et Note Circulaire n° 302/PR-CAB
du 22 août 2000 du Président de la République à l’attention des Membres du Gouvernement
23
24
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- la participation de l’API, aux côtés des autres organes impliqués comme le HCDPP et l’ensemble des
ministères concernés, à de nombreux travaux relatifs au processus de réalisation des enquêtes de perception de la mise en œuvre des mesures prises précédemment en 2014 (six (6) décrets et trois (3)
arrêtés), et la tenue des réunions des comités techniques pour les nouvelles mesures envisagées à travers la prise de nouveaux textes et la vulgarisation continue des meilleures pratiques. Il convient aussi
d’évoquer la participation notable de l’API à la 5ème Conférence des Guichets Uniques des Opérations
Transfrontalières qui s’est tenue à Brazzaville du 5 au 7 novembre 2015 et la contribution à la vulgarisation des textes liés aux réformes du Gouvernement.

•

l’organisation du Forum « Investir au Congo 2015 (ICB 2015) » qui a dénombré plus de 250 participants.

Selon le rapport Doing Business 2016, la République du Congo a enregistré des progrès sur les indicateurs
suivants :
- Transfert de propriété : 166 en 2015 contre 168 en 2015 ;
- Commerce transfrontalier : 177 en 2015 contre 181 en 2015 ;
- Règlement de l’insolvabilité : 115 en 2015 contre 117 en 2015

Le Congo occupe à ce jour, le 176ème rang mondial sur 189 pays évalués, alors qu’en 2013, il était classé parmi
les cinq (05) derniers pays du peloton, soit 185ème.

•

Le développement et la promotion du secteur privé national,

Plusieurs actions visant le développement et la promotion du secteur privé national ont été menées en 2015.
Il s’agit notamment des actions ci-après :
- L’exécution des quatre (4) composantes du Programme de renforcement des capacités commerciales
et entrepreneuriales (PRCCE) par l’Union Européenne, avec la collaboration de la Direction Générale de
la Promotion du Secteur Privé (DGPSP). Il s’agit de :
• l’opérationnalisation du dispositif chèque service. A ce jour 820 entreprises ont souscrit à ce dispositif pour un montant de 375 millions de Franc CFA ;
• le recensement des acteurs de la filière avicole ;
• l’élaboration de la cartographie du secteur privé.
- La signature, en novembre 2015, d’une convention de partenariat entre le ministère et l’Association
Pointe-Noire Industrielle (APNI), pour la mise en œuvre du programme de mise à niveau de l’industrie
adopté par les Etats membres de la CEMAC et de la CEEAC, qui dispose d’une expérience avérée en la
matière. De même, il a été mis en place un comité national de mise à niveau.
- La poursuite de la mise en œuvre de l’accord contrat Congo - Singapour (création du Centre de Formation des Métiers de l’Industrie) qui a abouti en 2015 à la réalisation des actions suivantes :
• l’organisation de l’atelier de validation de l’étude de faisabilité (Rapport d’étude disponible) ;
• l’élaboration du cadre juridique du centre ;
• la recherche des partenaires pour des modules de formation retenues ;
• l’élaboration et la signature des protocoles d’accord avec les futurs partenaires intéressés par le
projet (enquête disponible).
- L’engagement depuis mars 2015, des préparatifs de la tenue des sessions du Comité Technique et de la
Coordination du HCDPP qui a abouti à la tenue du Comité technique.
Dans le cadre du PRCCE, des ateliers de sensibilisation sur l’accès au crédit des PME, la fiscalité, la parafiscalité
et la création d’entreprises ont été organisés. L’atelier sur l’accès des PME au crédit a permis le lancement de la
mission d’identification des entreprises porteuses de projets éligibles à la ligne de crédit de la Banque Arabe
pour le Développement Economique de l’Afrique(BADEA), domiciliée à la BDEAC.
Le suivi de l’exécution des conventions d’établissement a fait l’objet d’une lettre circulaire du Ministre d’Etat
à l’endroit des Chefs d’entreprise pour la réalisation de l’enquête sur l’exécution des conventions d’établissement. Le rapport d’enquête déjà disponible sera soumis en janvier 2016 au Cabinet pour validation.
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3.2.9.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 25 : Exécution budgétaire du MDIPSP en 2015, base ordonnancement (En million FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS
ET MINISTERES

Développement
industriel et
promotion du
secteur privé

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

1 683

20 927

LFR2

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

22 610

1 817

7 370

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

9 187

1 277

-

1 277

-59.37%

-94.35%

Source : DGB et DGPD-DPIP

Pour l’année 2015, les allocations budgétaires inscrites dans la LFR sont inférieures de 59,37% aux prévisions du
PND. De plus, le niveau des ordonnancements est quant à lui inférieur de plus de 94% à ces mêmes prévisions.
Cela est dû aux priorités du gouvernement qui sont orientées vers les secteurs sociaux et les infrastructures.

Graphique 27 : Exécution budgétaire du MDIPQP en 2015

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement (hors salaires), les variations entre le PND, la LFR et l’exécution budgétaires sont relativement minimes. En revanche, au niveau des investissements, on constate des
disparités importantes. Ainsi, les allocations dans la LFR sont bien en deçà des prévisions du PND : elles représentent moins de la moitié de celles-ci. Par ailleurs, on constate également qu’aucune dépense d’investissement n’a été ordonnancée. Cela est lié au blocage de la plupart des dossiers d’engagements au niveau du
mandatement.
3.2.9.5

Analyse de la performance en 2015

L’année 2015 a été marquée par quelques réalisations dans ce secteur. Au 31 décembre 2015 un (1) seul
organe d’appui a été créé : l’Agence Congolaise pour la Normalisation de la Qualité. La zone industrielle de
Maloukou qui est la première composante industrielle de la ZES de Brazzaville a fait l’objet d’un aménagement en quasi-totalité, de l’implantation de quinze (15) unités industrielles en cours d’équipement et d’essai
pour certaines (7).Une (1) seule industrie agroalimentaire a été créée : la société ECO-OIL implantée à Mokéko
département de la Sangha pour la production industrielle de l’huile de palme et des produits dérivés. Les
effets d’entrainement des reformes amorcées dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour l’amélioration du climat des affaires, couplés avec l’efficience des différentes potentialités que présente le pays,
sont à l’origine des implantations industrielles abouties et se sont traduites par une attraction manifeste des
IDE dans la filière production matériaux de construction. Le nombre d’implantations industrielles est de neuf
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(09).L’Association Pointe Noire industrie(APNI) a accompagné et appuyé techniquement et financièrement
huit cent trente (830) porteurs de projets (PME/PMI, artisanat et entreprenariat coopératif ).
3.2.9.6

Contraintes et défis

Des contraintes et des défis majeurs rencontrés au cours de l’année 2015 il convient de citer en particulier, les
dysfonctionnements au niveau de deux (2) étapes clés de la chaine de dépenses :
- l’approbation des marchés publics et le décaissement, rendant relativement inefficient le rôle primordial de l’Etat facilitateur dans la politique d’industrialisation du Ministère du Développement Industriel
et de la Promotion du Secteur Prive ;
- le nombre insuffisant des PTF à cause de l’impact non encore significatif de la mise en œuvre du plan
d’action pour l’amélioration du climat des affaires.
3.2.9.7

Recommandations

Il s’agira principalement pour le secteur de :
- poursuivre la création des cinq (5) directions départementales pour renforcer les capacités de pilotage
de proximité du secteur industriel et de développement et de promotion du secteur privé ;
- poursuivre la création de l’Office de la Propriété Intellectuelle des six (6) organes d’appui industriel
pour d’une part améliorer l’environnement industriel et d’autre part, rendre plus compétitif le tissu
industriel du pays ;
- poursuivre la création, la mise en place et l’opérationnalisation des zones industrielles départementales (identification de 6 zones franches et création de3 zones industrielles, gage à terme de l’évolution
harmonieuse et pertinente du tissu industriel du pays) ;
- poursuivre la création des industries structurantes ;
- poursuivre la mise en œuvre du plan d’action pour l’amélioration du climat des affaires en accélérant
les reformes prévues à cet effet ;
- rendre l’opérationnalisation de l’API et de celle du HCDPP plus performantes ;
- mettre en place un cadre de développement des PPP avec l’assistance technique du groupe Edifice Capital.

•

3.2.9.8

Synthèse de la mise en œuvre du pilier 2

Exécution budgétaire du pilier 2

Pour l’année 2015, les allocations budgétaires dans la loi de finances rectifiée étaient, dans leur ensemble,
inférieures de 80,89% aux prévisions du PND pour cette même année. Cet écart s’explique par la chute des
prix du pétrole sur le marché international. En ce qui concerne l’exécution de la loi de finances rectificative,
les ordonnancements étaient inférieurs de 92,51% aux prévisions du PND pour 2015. Cet écart peut être expliqué par la lourdeur dans la chaine de la dépense.

Graphique 28 : Exécution budgétaire du pilier 2 en 2015
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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 81,56% de son budget initialement prévu dans
le PND et enregistre l’un des plus faibles taux d’exécution (6,4%).

Tableau 26 : Exécution budgétaire du pilier 2 en 2015, base ordonnancement (En million FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS ET MINISTERES

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

LFR2
Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

LFR /
PND

Exécution /
PND

PILLIER 2 : CROISSANCE ECONOMIQUE ETDIVERSIFICATION
Axe stratégique 2 : Développement économique
et promotion de la croissance

37 762

286 269

324 032

19 353

36 825

61 926

13 932

10 342

24 274

-80.89%

-92.51%

Mission 2.1 : Développement des industries
extractives

3 503

37 393

40 896

3 351

1 700

5 051

4 173

1 985

6 157

-87.65%

-84.94%

Hydrocarbures

1 796

8 101

9 897

884

1 200

2 084

860

960

1 820

-78.94%

-81.61%

Mines et Géologie

1 707

29 292

30 999

2 467

500

2 967

3 312

1 025

4 337

-90.43%

-86.01%

Mission 2.2 : Développement des autres
industries

14 724

44 862

59 586

7 339

12 395

25 481

3 272

1 437

4 709

-57.24%

-92.10%

Développement
industriel et promotion
du secteur privé

1 683

20 927

22 610

1 817

7 370

9 187

1 277

-

1 277

-59.37%

-94.35%

Zones Economiques
Spéciales

681

21 588

22 269

272

800

1 072

189

150

339

-95.19%

-98.48%

Economie forestière

12 360

2 347

14 707

5 250

4 225

15 222

1 806

1 287

3 093

3.51%

-78.97%

Mission 2.3 : Promotion
de la production agricole

9 984

107 160

117 143

3 573

18 025

21 598

2 695

4 787

7 483

-81.56%

-93.61%

Agriculture et élevage

8 283

91 542

99 825

3 022

13 925

16 947

2 213

3 664

5 877

-83.02%

-94.11%

Pêche et aquaculture

1 701

15 618

17 318

551

4 100

4 651

483

1 124

1 606

-73.15%

-90.73%

Mission 2.4 : Développement des services

4 998

85 882

90 880

1 808

4 050

5 858

1 505

1 438

2 942

-93.55%

-96.76%

Industrie touristique et
des loisirs

1 795

42 600

44 395

399

400

799

248

-

248

-98.20%

-99.44%

Commerce et approvisionnement

1 429

25 719

27 147

634

1 000

1 634

441

-

441

-93.98%

-98.37%

Petites et moyennes
entreprises, chargé de
l’artisanat

1 775

17 563

19 338

775

2 650

3 425

815

1 438

2 252

-82.29%

-88.35%

Mission 2.5 : Promotion
de l’intégration économique

271

1 061

1 332

604

-

604

1 018

-

1 018

-54.63%

-23.59%

Plan et intégration volet
intégration

271

1 061

1 332

604

-

604

1 018

-

1 018

-54.63%

-23.59%

Mission 2.6 : Promotion
de l’emploi

4 283

9 912

14 195

2 678

655

3 333

1 270

695

1 965

-76.52%

-86.16%

Source : DGB et DGPD-DPIP

•

Les principales mesures

Un dispositif juridique inédit comprenant les lois portant organisation de l’activité industrielle, règlementant
le système national de normalisation et de gestion de la qualité et portant création de l’Agence Congolaise de
Normalisation et de Qualité a été mis en place.
Un avant-projet de loi cadre portant règlementation des activités du commerce a été élaboré avec l’appui du
PNUD ainsi que la mise à jour du cadre réglementaire en matière d’hygiène, de sécurité industrielle et d’environnement, en vue d’une meilleure gestion et de la maîtrise des impacts liés aux activités pétrolières.
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Dans le cadre de la rationalisation de l’exploitation des ressources minières, et dans l’attente des résultats du
programme de cartographie géologique devant permettre la mise en place d’un cadastre minier fiable, une
note de service a été prise en septembre 2015, suspendant l’octroi des titres miniers relatifs à la prospection
et à la recherche (Cf. la note de service n°0000333/MMG-CAB du 25 septembre 2015).
Trois (3) projets de décrets ont été élaborés et validés, visant à modifier le statut juridique des stations piscicoles domaniales, à savoir :
- le projet de décret portant transformation des stations piscicoles domaniales en Centre d’Appui Technique
(CAT). Il s’agit des stations de Mindouli, Madingou, Divénié, Gamboma, Djoumouna et Ewo ;
- le projet de décret portant attribution et organisation des stations piscicoles d’Etat secondaires ;
- le projet de décret portant attribution et organisation du Centre pour le Développement de la Pêche et de
l’Aquaculture.
Le Gouvernement, en collaboration avec le NEPAD par l’entremise du Programme Détaillé pour le Développement de L’Agriculture en Afrique (PDDAA), a élaboré une nouvelle Politique Agricole, le Programme National
d’Investissement Agricole pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN)

•

Principaux résultats

Des progrès ont été enregistrés dans le secteur agricole : 85,75% des boutures saines de manioc ont été distribuées ;
37,5% ha des superficies emblavées et 95% des plants de cacao distribués par rapport aux prévisions annuelles.
L’aménagement des concessions forestières, qui a été lancé dans le Nord-Congo, commence à se généraliser
dans l’ensemble des grandes concessions forestières. En 2015, au total, trente-deux (32) 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 d’un plan d’aménagement contre 3,6 millions ha en 2012.
Onze (11) permis de recherche ont été accordés et sept (7) renouvelés respectivement à 8 et 5 sociétés minières en Conseil des Ministres, sur une prévision de42permis. Pour ce qui est des permis d’exploitation, 3
permis ont été accordés sur une prévision de 5 permis.
Le code minier a créé, grâce à son attractivité, une dynamique sectorielle par des projets industriels d’exploration et d’exploitation des mines solides. Fin décembre 2015, on comptait 52 permis de recherche pour 29 sociétés, dont 21 ont été attribués et renouvelés, et 14 permis d’exploitation à 12 sociétés dont 3 ont été attribués.
En matière d’hydrocarbures, la part de la production revenant à la République du Congo se maintient autour
de 54 %. La mise en application du nouveau code des hydrocarbures met l’accent sur le contenu local, à savoir le renforcement du secteur parapétrolier et des centres de formation aux métiers pétroliers. La part du
secteur pétrolier dans le PIB a chuté mais celui-ci demeure le secteur prépondérant de l’économie nationale.
Sa contribution au PIB est passée de 62% en 2012 à 42% en 2015.
Le secteur du commerce a réalisé quelques progrès. Le taux du volume de stocks stratégiques des produits
de première nécessité disponibles sur le marché (volume en rapport avec les intentions d’importations) est
passé à 85%en 2015 contre 82% en 2014. Le niveau de fluidité de l’approvisionnement du marché national
est passé à 70% en 2015 contre 65% en 2014

•

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 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 ;
- le non versement des fonds de contrepartie prévus par les accords et engagements pris par le gouvernement avec les partenaires au développement ;
- l’insuffisance des infrastructures de transports, de stockage et de conservation ; et
- l’absence d’un cadre juridique relatif à la protection des investisseurs.
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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 ;
- la réalisation des études pour l’opérationnalisation des grappes.
Les principales recommandations qui découlent des contraintes et défis sont pour le secteur :
- rendre plus fluide la chaine de la dépense ;
- payer effectivement les marchés réalisés et les fonds de contreparties ;
- poursuivre l’amélioration du climat des affaires ;
- respecter le taux de transformation locale des ressources naturelles (pétrole, bois, mines) ;
- mettre en place un plan de formation national pour répondre aux besoins de l’économie ;
- financer en priorité les politiques, programmes et projets des secteurs intervenant directement dans
la diversification de l’économie ;
- développer les synergies entre la recherche-développement et le secteur de l’économie ;
- diligenter le vote de la loi portant nouveau code des hydrocarbures auprès du parlement.

3.3 Secteur des infrastructures économiques et sociales (pilier 3)
Ce secteur couvre les activités des sous-secteurs des transports, de l’énergie, de l’hydraulique, des postes et
télécommunication et des travaux publics.
Les effets attendus de la mise en œuvre du Pilier 3 « infrastructures économiques et sociales » du PND sont de
contribuer à améliorer :
- Les réseaux routiers et ferroviaires, les rendre plus modernes, plus denses et plus sécurisée ;
- Le transport aérien et disposer d’une marine marchande plus moderne et plus développée ;
- L’accès et la qualité des services d’eau, d’électricité et d’assainissement en milieu urbain et rural ;
- Le cadre de vie des populations et de l’habitat ;
- L’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
- L’accessibilité aux services postaux, téléphoniques et Internet ;
- L’accès facile des acteurs socio-économiques à la terre.

3.3.1 Ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Marine Marchande

Le décret n0 2010-336 du 14 juin 2010 définit les différentes attributions du Ministère des Transports et
de l’Aviation Civile et de la Marine Marchande (MTACMM) et les décrets du 31 décembre 201031 définit les
attributions spécifiques liées au développement des différents modes de transports : les transports aériens et
terrestres, la navigation fluviale et la marine marchande.
Pour la réalisation de ses missions, le MTACMM s’appuie sur le Plan National de Transport (PNT, 2004), le Plan
National de Développement (PND 2012-2016) et le Document Stratégique pour la Croissance, l’Emploi et la
Réduction de la Pauvreté (DSCERP) visant à faire du Congo un pays de transit au niveau de la sous-région.

•

Le sous-secteur du transport aérien

Le sous-secteur du transport aérien, conformément au décret précité, est chargé notamment de :
- élaborer le programme de sûreté des aéroports ou des aérodromes et les procédures d’exploitation
normalisées ;
- assurer la concertation préalable à la définition des différentes zones couvertes par aéroport ou aérodrome ;
- donner des avis sur les dispositifs de sûreté, les aménagements aéroportuaires indispensables pour
une meilleure organisation de la sûreté ;
- établir et mettre en œuvre, après approbation du préfet de département et du directeur général de
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, les plans d’urgence permettant de riposter à une crise dans le
domaine de la sûreté et de préparer les exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans.
31
Décret n° 2010-824 portant création, attributions et composition du Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile ; Décret n° 2010-825
portant réglementation de la sûreté aérienne ; Décret n° 2010-826 fixant les conditions d’exercice d’assistance en escale ; Décret n° 2010827 portant création, attributions et composition du comité national de facilitation ; Décret n° 2010-828 portant approbation des statuts
du conseil congolais des chargeurs ; Décret n° 2010-829 relatif à l’assermentation des agents de l’aéronautique civile ; Décret n° 2010-830
portant réglementation de la navigation aérienne et Décret n° 2010-831 portant réglementation de la sûreté sur les aéroports et aérodromes, du 31 décembre 2010.
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•

Le sous-secteur du transport fluvial

Ce sous-secteur est chargé, notamment, de :
- concevoir et proposer la politique du Gouvernement en matière de navigation fluviale et veiller à son
application ;
- élaborer et actualiser la réglementation relative à la conservation et à la protection du domaine public
fluvial ;
- coordonner toute action visant l’évolution et l’adaptation du sous-secteur du transport fluvial ;
- concevoir et proposer la réglementation en matière de travail et de formation professionnelle ;
- concevoir et proposer les modalités d’apprentissage des unités fluviales et des engins ;
- participer à l’établissement des relations fonctionnelles entre les représentants de la profession de
transporteur fluvial et les utilisateurs de la voie d’eau ;
- élaborer, proposer et faire appliquer la réglementation relative au domaine public fluvial navigable, à
la police et à la sécurité de la navigation et à l’exploitation commerciale.

•

Le sous-secteur de la marine marchande (transport maritime)

Il est principalement chargé de :
- donner des avis techniques sur la construction des infrastructures et équipements navals et portuaires,
les programmes de modernisation des équipements et l’organisation portuaire ;
- participer à la réception technique des équipements navals et portuaires ;
- contribuer à la promotion et à la bonne utilisation des infrastructures et équipements navals et portuaires ;
- assurer le service du contrôle technique des infrastructures navales et portuaires ;
- assurer le service du contrôle technique des équipements navals et portuaires.

•

Le sous-secteur des transports terrestres (ferroviaire et routier)

Au niveau de ce sous-secteur, les domaines de compétences du Ministère se limitent à la réglementation
routière et à la formation aux activités de transporteurs routiers et ferroviaires.
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3.3.1.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les missions assignées au Ministère de transports et de l’Aviation Civile, dans le cadre du PND, sont les suivants32 :
Objectifs Stratégiques

Objectifs Généraux
Garantir la sécurité et la
sûreté de la circulation des
personnes et des biens
dans les transports ferroviaires
Garantir la sécurité et la
sûreté de la circulation des
personnes et des biens
dans les transports routiers

Objectifs Spécifiques

Cibles 2016

Améliorer l’état et accroitre les infrastruc- 70km/h de vitesse moyenne
tures ferroviaires.
de trains voyageurs
Améliorer l’état et accroitre le matériel et 80% de taux de disponibiles équipements ferroviaires.
lité de trains voyageurs
Renforcer les conditions d’exercice du
71 gares opérationnelles
transport ferroviaire.
Renforcer les conditions d’exercice du 8 gares routières modernes
transport routier.
sont opérationnelles
Améliorer le fonctionnement du trans- 20.000 Certificats de contrôle
port routier.
délivrés annuellement
Améliorer le fonctionnement des trans- 9 Aérogares opérationports aériens.
nelles

Garantir la sécurité et la
sureté de la circulation des
personnes et des biens sur
l’étendue du territoire national

Garantir la sécurité et la
sûreté de la circulation des
personnes et des biens
dans
les transports aériens

Améliorer l’état et accroitre le matériel et 14 pistes opérationnelles
les équipements aéroportuaires.
Améliorer l’état et accroitre le matériel et 8 tours de contrôle opérales équipements de la météorologie.
tionnelles
Améliorer les conditions de navigation 32 Stations météoroloaérienne
giques opérationnelles
Améliorer le fonctionnement des trans- 10 mn de formalités à l’arriports fluvial.
vée au beach de Brazzaville

Garantir la sécurité et la
sûreté de la circulation
des personnes et des
biens dans les transports
fluviaux

Améliorer l’état et accroitre le matériel et 20 Entrepôts opérationnels,
les équipements portuaires.
35 quais opérationnels
Améliorer les conditions de navigation 500 000 m3 de sable enfluviale
levés
Renforcer les conditions d’exercice du 165 000 voyageurs transtransport fluvial.
portés annuellement.

Garantir la sécurité et la
sûreté de la circulation
des personnes et des
biens dans les transports
maritimes

Susciter et encourager la
création des entreprises des
auxiliaires de transports

Développer les infrastructures et les
360 000 conteneurs traités
équipements de sécurité, de sureté et de
annuellement
navigation maritime
Développer les infrastructures et les équi- 100% de taux d’occupapements d’appui aux transports maritimes tion des quais

0% de taux de disparition
Promouvoir la création
Favoriser les conditions de création des d’entreprises des auxides entreprises des auxientreprises des auxiliaires de transports
liaires de transport créées
liaires des transports
au cours de l’année
Garantir le bon fonctionne- Garantir les bonnes conditions de fonc- 100%d’entreprises
des
ment des entreprises des tionnement des entreprises des auxi- auxiliaires de transport reauxiliaires des transports
liaires de transports
censés et suivis

Source : PND, livre 2

3.3.1.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministre d’Etat, Ministre des transports, de l’aviation civile et
de la marine marchande pour l’année 2015 :
- le renforcement de la sécurité et de la sureté au niveau de tous les modes de transport ;
- la poursuite du développement des infrastructures et équipements aéroportuaires sur l’ensemble du
territoire national ;
- la poursuite de la mise en place du Plan d’actions correctrices de l’OACI ;
- la poursuite du processus de formation et de qualification des inspecteurs et des agents de l’aviation civile ;
- la certification des exploitants du secteur aérien ;
32
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- la promotion des services de transport routier de qualité pour les opérateurs ;
- la systématisation du contrôle technique des véhicules automobiles sur tout le territoire national ;
- la poursuite des travaux de réfection des infrastructures ferroviaires ;
- l’amélioration de la capacité de transport ferroviaire ;
- l’amélioration de la facilitation de tous les modes de transports ;
- le renforcement et l’amélioration de la desserte de l’Hinterland par les compagnies aériennes nationales ;
- la poursuite des travaux de construction, de réhabilitation et de modernisation des ports fluviaux ;
- la poursuite du dragage et du remblaiement de Mossaka ;
- l’aboutissement de la réhabilitation du chantier naval et des unités fluviales ;
- la poursuite de la modernisation du Port Autonome de Pointe-Noire ;
- l’actualisation du plan directeur du Port Autonome de Pointe-Noire.
3.3.1.3

Résultats obtenus en 2015

En 2015, le Ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Marine Marchande (MTACMM) a réalisé
nombre de projets. Par sous-secteur, ils se présentent comme suit :

•

Développement des services du transport routier :

En 2015, trois (4) gares routières additionnelles sont déjà opérationnelles à Dolisie, Oyo, Owando, Sibiti et
deux en attente d’être équipées (Ewo et Ouesso).

•

Développement et sécurisation du transport ferroviaire :

Les dix (10) locomotives de réemploi en provenance des Etats Unis d’Amérique ont été débarquées au port de
Pointe-Noire les 15 et 16 avril 2015. Les travaux de remise en état du matériel et des équipements sont en cours.

•

Développement et modernisation du transport aérien

Le développement des infrastructures aéroportuaires s’est poursuivi en 2015. Les véhicules d’incendie ont été
livrés à l’aéroport de Ouesso, en octobre 2015.

•

Développement du transport maritime

Quelques activités ont été réalisées notamment pour le développement du Port Autonome de Pointe-Noire
(PAPN), telles que le dragage du chenal d’accès, la construction du siège du Port Autonome de Pointe Noire
et de la seconde entrée dudit port. Il est à noter que ces travaux ont été financés sur fonds propres du PAPN.

•

Conseil Congolais des Chargeurs (CCC)

Ont été menés dans ce cadre :
- la construction et l’équipement de l’entrepôt du Port Autonome de Brazzaville et Ports Secondaires (PABPS) ;
- l’amorce des travaux de construction et d’équipement du Port sec de Dolisie construit et équipé (10%
de réalisation).

•

Direction Générale de la Marine Marchande (DIGEMAR)

Les travaux y ont concerné :
- la construction et l’équipement du Centre de Recherche et de Sauvetage Maritime (CRSM) ;
- la construction du bâtiment de la DIGEMAR ;
- la construction et l’équipement du bâtiment de la délégation maritime de Madingo-Kayes ;
- la réhabilitation et l’équipement du Centre régional du Mou d’Abuja ;
- l’informatisation des services de la DIGEMAR
- l’acquisition d’une vedette de surveillance et d’intervention de la DIGEMAR ;
- les travaux d’aménagement du Centre National d’Information et de Documentation Maritimes ;
- les travaux d’aménagement du Centre National d’Information et de Documentation Maritimes (CNIDM).

•

Chemin de Fer Congo Océan (OCEAN)

Les travaux y ont porté sur :
- l’acquisition d’équipements de télécommunication et de signalisation ;
- l’acquisition d’engins mécaniques pour travaux de ligne (Draisines d’entretien des ponts, tunnels et
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chantiers) et d’une régaleuse ;
- la réhabilitation des ateliers du KM4 ;
- la réhabilitation de la voie par suppression des points singuliers entre Pointe-Noire et Brazzaville ;
- l’acquisition de pièces de rechange pour la réhabilitation des wagons et voitures à voyageurs existantes ;
- l’acquisition d’une rame de voitures à voyageurs neuves ;
- l’acquisition de 10 locomotives de manœuvre de réemploi de 1300CV ;
- la réhabilitation de locomotives de ligne ;
- la modernisation de l’usine de régénération des traverses en bois.

•

Port Autonome de Brazzaville et Ports Secondaires (PABPS)

Plusieurs travaux ont été réalisés au cours de l’année 2015, sur fonds de l’Etat :
- la construction du port d’Oyo à hauteur de 25% ;
- la réhabilitation du Port Public de Brazzaville ;
- l’aménagement du Port de Yoro : travaux réceptionnés ;
- la réhabilitation du Port de Ouesso : Travaux réceptionnés ;
- la construction du mur de protection du port de Brazzaville : réalisation : environ 25% (travaux arrêtés
faute de financement) ;
- la construction de deux (2) entrepôts au port de Brazzaville : travaux réceptionnés.
D’autres ont été réalisés sur fonds propres
- le Pavage de la Direction Générale, du port de Ouesso et aménagement divers à hauteur de 37,6% ;
- le renouvellement du parc auto ;
- le mobilier, les équipements des bureaux, matériels informatiques et autres matériels.

•

Groupement d’Intérêt Economique pour le Service d’Entretien des Voies Navigables (GIE-SCEVN)

Les activités y ont concerné :
- l’audit technique de la réhabilitation du Baliseur BOMASSA ;
- l’audit technique de la réhabilitation de la drague PIKOUNDA ;
- les audits techniques de la réhabilitation des unités fluviales (LUISET, EBOUE et LIRANGA ;
- le remblaiement de la ville de Mossaka (en cours).

•

Direction Générale de la Navigation Fluviale (DIGENAF)

Les actions y ont été :
- l’acquisition d’un Moteur Volvo pour réhabiliter la vedette de la DIGENAF ;
- l’acquisition de six (06) canots rapides pour la DIGENAF et ses départements ;
- L’acquisition d’une vedette de contrôle pour l’IGT.

•

Direction Générale des Transports Terrestre (DGTT)

Les réalisations ont porté sur les actions suivantes :
- une étude sur les mécanismes de mise en application de la réglementation routière ;
- l’informatisation du service des permis de conduire et des cartes grises ;
- la signalisation routière horizontale ;
- la signalisation routière verticale ;
- l’acquisition de terrains pour les sièges des DD de la DGTT ;
- la construction des sièges des directions départementales de la DGTT ;
- la construction et équipement des centres de formation professionnel en transport terrestre ;
- la construction et équipement de la Gare routière d’Oyo ;
- l’équipement de la gare routière d’Owando ;
- la création de la banque de données informatisée en transport terrestre.

•

Agence Nationale de l’aviation Civile (ANAC)

Les activités réalisées sont relatives à :
- la construction de la deuxième piste de l’aéroport de Maya-Maya ;
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- la construction du siège de la nouvelle compagnie aérienne ;
- la construction du salon présidentiel de l’aéroport de Maya-Maya ;
- la construction de l’aérogare de Pointe-Noire construite ;
- l’acquisition de l’aérodrome de Saris Yokangassi ;
- la construction du mur de protection de l’aérogare de Pointe-Noire ;
- la construction de la chaussée aéronautique de Kindamba ;
- la réalisation de l’étude de la modernisation de l’aéroport de Nkayi ;
- la réhabilitation de l’aéroport de MARALA (Mossendjo) ;
- la réhabilitation de l’aéroport de Dolisie ;
- le versement de la contribution du Congo à la création d’une compagnie trans-équatoriale ;
- dotation en équipement de la navigation aérienne et de balises de la 2ème piste de Maya-Maya ;
- le versement de la contribution du Congo au payement de la dette de la Société Nouvelle Air Congo ;
- l’acquisition des avions MA60 pour la Société Nouvelle Air Congo ;
- la réalisation d’une étude de faisabilité et mise en place d’un observatoire du climat et de l’environnement ;
- la création d’un réseau congolais des utilisateurs des données satellitaires météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementales et appui au développement ;
- la construction d’un centre météorologique secondaire de Ouesso ;
- la construction d’un centre météorologique secondaire de Dolisie ;
- la création d’un laboratoire de conception et d’élaboration des procédures labo PANS-OPS créé.
3.3.1.4

Exécution budgétaire

Pour l’année 2015, les allocations budgétaires dans la loi de finances rectificative étaient, dans leur ensemble,
inférieures de 80% aux prévisions du PND, les autorités ayant entrepris des mesures correctives sur le plan
budgétaire en réduisant de façon considérable les dépenses d’investissement.

Tableau 27 : Exécution budgétaire du MTACMM en 2015, base ordonnancement (En millions de FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS ET
MINISTERES

Transports, Aviation
Civile et Marine Marchande
Marine Marchande
Voies navigables et
économie fluviale
Total MTACMM

LFR2

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

PREVISION
TOTAL
BUDGET
2015

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

EXECUTION
BUDGET
2015

LFR/
PND

Exécution
/PND

162794

166 668

739

31 585

32 324

568

19 420

19 988

-80,61%

-88,01%

447

-

447

379

-

379

102

-

102

-15,08%

-77,09%

*

-

-

82

-

82

74

-

74

-

-

4 321

162 794

167 114

1 201

31 585

32 786

744

19 420

20 164

-80%

-88%

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

3 874

Source : DGB et DGPD-DPIP.

En ce qui concerne l’exécution de la loi de finances rectificative, les ordonnancements étaient inférieurs de
72% aux prévisions du PND pour 2015. Cet écart peut être expliqué par l’ajustement budgétaire prévu par la
loi de finances rectificative entraînant un ralentissement de la croissance à 1 % en 2015.
Au niveau du fonctionnement (hors salaires et traitements), les écarts entre les prévisions du PND, la loi de
finances rectificative et les ordonnancements atteignent 28%. Cet écart est plus important au niveau des
dépenses rectifiées d’investissement dont les ordonnancements ont été largement inférieurs aux prévisions du PND. Cela peut s’expliquer par la baisse de 15% des dépenses publiques dans le cadre de la loidefinancesrectificativede2015, qui a affecté en particulier les dépenses d’investissements des infrastructures
routières (-30%) et entraîné le gel de tout nouveau projet, voire la suspension de certains projets déjà
engagés33.
33

«Baisse des prix du pétrole exige, le Congo réduit le budget 2015 de son fonds routier », Agence EcoFin, 4 septembre 2015.
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Graphique 29 : Exécution budgétaire 2015 MTACMM

En termes d’exécution budgétaire de la LFR 2, le MTACMM n’a exécuté que 61,5 % de son budget alloué, base
ordonnancement. L’essentiel de l’exécution concerne les dépenses d’investissement à hauteur de 61,48 %
pour les transports et l’aviation civile. Aucun investissement n’était prévu, en 2015, pour les voies navigables,
l’économie fluviale et la marine marchande.
Globalement, le budget des transports, aviation civile a été exécuté à hauteur de 61,8 %, celui de la marine
marchande atteint 27 % et concerne essentiellement les dépenses de fonctionnement hors salaires, et celui
relatif aux voies navigables et à l’économie fluviale a été exécuté 90 %, principalement les dépenses de fonctionnement hors salaires.
3.3.1.5

Analyse de la performance en 2015

Cette sous-exécution budgétaire a quelque peu minimisé la performance du MTACMM. La performance est
difficile à apprécier. Malgré les réalisations de certaines activités, il apparait qu’il n’y a pas eu de réelles progressions en termes de réalisation.
Le tableau ci-après révèle que l’année 2015 n’a pas vraiment été propice à une amélioration de la performance au regard des résultats obtenus et cités précédemment.
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Tableau 28 : Indicateurs de performance 2012-2015
indicateurs

Cible de référence
ou année de référence

Réalisations
2012

2013

2014

2015

90

79,31

65,52

58,62

58,62

TRANSPORT FERROVIAIRE
Taux de disponibilité des locomotives
Vitesse moyenne des trains voyageurs

66

26 ,67

28 ,4

30 ,03

30,03

Taux de disponibilité des voitures à voyageurs

80

79,31

65 ,52

58,62

58,62

Volume de marchandises transportées

900

961,71

982,86

822,39

822,39

71

47

48

48

48

1700

1000

-

1418

1418

Textes réglementaires élaborés et promulgués

05

07

16

02

02

Nombre de certificats de contrôles techniques

Nombre de gares opérationnelles

TRANSPORT ROUTIER
Distance totale de routes balisées

20 000

12 000

-

-

Nombre de gares routières opérationnelles

08

01

03

1418

1418

Ratio d’immatriculation neuve sur parc total de véhicules

ND

ND

25

02

02

TRANSPORT AERIEN
Nombre d’aérogares internationales opérationnels

04

02

03

03

03

Nombre d’aérogares secondaires opérationnels

12

08

08

10

10

Fréquence de messages et bulletins veille climatique

12

12

12

12

12

Nombre de stations climatiques installés

12

08

08

08

08

Nombre de tours de contrôle dans les aéroports
Congolais délivrés

08

05

05

06

06

Nombre de pistes opérationnelles

16

13

13

14

14

Nombre de stations automatiques installés

12

08

08

08

08

15 000

1 200

1 300

1 300

1 300

02

05

03

03

03

TRANSPORT FULVIAL
Linéaire des voies fluviales balisées
Durée de séjours à quai pour chargement et/ou déchargement
Nombre de voyageurs transportés
Volume du sable enlevé/drague
Nombre d’entrepôts opérationnels
Volume de marchandises transportées

500

168

222

224

224

500 000

416 000

413 000

332 000

332 000

20

18

18

18

18

800

506

483

513

513

TRANSPORT MARITIME
Evolution du commerce international par voie maritime

22 000 000

20 555 778

19 421 531

21 089 840

-

Taux de réalisation des déchargements et des chargements des conteneurs

26

30

20

22

-

Taux moyen d’occupation des quais au PAPN par les
navires

90

82

87

90

-

Séjours moyens à quai des navires

02.5

7

3.5

3.75

-

Nombre d’entrepôts de stockage/entreposage de
marchandises au PAPN

127

107

115

127

-

Nombre annuel de conteneurs traités

1 063 900

446 000

573 000

620 000

-

Volume de marchandises transportées

10 000 000

7 626 354

9 149 476

9 539 969

-

Source : Rapport MTACMM, PND 2015, février 2015.
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Il sied de constater que la situation en 2015 est restée au même niveau qu’en 2014. Ainsi Les informations
ci-dessus indiquent que le secteur des transports n’a absolument pas progressé en 2015, que ce soit en
termes des équipements, de matériels, de construction des entrepôts ou de voyageurs transportés. L’année
2015 apparait comme une année stérile comparativement à 2014. Les cibles prévues pour 2016 en vue d’atteindre l’objectif prévu dans le PND seront difficilement atteignables.
3.3.1.6

Contraintes et défis

Les principales contraintes rencontrées sont :
- la non-actualisation du PND entre 2012 et 2015 ;
- l’absence de mise à jour du plan national de transports (PNT), depuis sa publication en 2004 et donc
son inadéquation avec le PND ;
- l’absence d’un schéma directeur de désenclavements des départements ;
- les faiblesses dans le management des différentes structures sous tutelle ;
- les difficultés de planification, de programmation et de priorisation des projets d’investissement et
surtout l’absence d’études de faisabilité et d’évaluation de leurs coûts ;
- l’insuffisance des textes d’application ;
- le non-démarrage de certains projets financés par l’Etat, faute de paiement des avances de démarrage,
et l’arrêt d’autres projets par défaut de règlement des factures des travaux déjà réalisés.
Le défi majeur du MTACMM est de se doter d’une politique nationale des transports en parfaite corrélation
avec le futur plan national de développement. Le ministère doit veiller à l’amélioration de la gouvernance
interne et de la bonne coordination entre les différentes directions avec les organismes de tutelle et la DGGT.
3.3.1.7

Recommandations

Au regard des contraintes et des défis auxquels le Ministère MTACMM doit faire face, les recommandations
suivantes peuvent être formulées :
- améliorer le processus de passation de marché ;
- renforcer la collaboration entre la DGGT et les départements sectoriels ;
- accélérer le processus de la mise en œuvre des réformes ;
- mobiliser dans les délais les fonds de contrepartie des projets à compétence partagée, conformément
aux conventions de financement ;
- poursuivre les efforts de construction et de modernisation des infrastructures de transport et de l’équipement des bâtiments et travaux publics.

3.3.2 Ministère de l’Équipement et des Travaux Publics

Le décret n°2010-282 du 1er avril 2010 précise les attributions du Ministère de l’Equipement et des Travaux
Publics (METP), appelé à concevoir et à exécuter la politique en matière des travaux lourds impliquant le
génie civil, les travaux d’entretien et de réhabilitation du réseau routier national. Dans une dynamique de
complémentarité multimodale, le sous-secteur routier qui représente 70% du transport des marchandises
a pour vocations principales : l’intégration territoriale, la lutte contre la pauvreté, la réponse aux demandes
diffuses de transport en faveur de l’approvisionnement des centres urbains et de l’intégration sous régionale.
L’ensemble des tâches pour l’exécution de ses missions sont coordonnées par la Direction des Etudes et de la
Planification (DEP) qui est chargée notamment d’élaborer la stratégie du secteur, du plan d’actions prioritaires
et du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), de suivre, de contrôler et d’évaluer les projets34.

34
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Cf. Décret n°2009/233 du 14 aout 2009 fixant la réorganisation de la DEP au sein du Ministère.
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3.3.2.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs poursuivis pour le secteur équipement et travaux publics se déclinent en trois objectifs stratégiques,
onze objectifs généraux et trente-six objectifs spécifiques. Ils sont consignés dans le tableau35 ci-dessous :
Objectifs Stratégiques

Objectifs Généraux

Objectifs Spécifiques

Cibles 2016

Assurer un entretien correct et régulier du
1000 Km de routes
réseau interurbain bitumé
Assurer un entretien correct et régulier du
1500 Km de routes
réseau interurbain en terre
Assurer un entretien cor- Assurer un entretien correct et régulier
2 000 Km de routes
rect et régulier du réseau des routes rurales
routier
Assurer un entretien correct et régulier
des ouvrages de franchissement et ou- 100 ouvrages
vrages spéciaux
Assurer le nettoyage correct et régulier
1000 Km des abords des routes
des abords des routes
Assurer la protection efficace du patri2000 Km des routes bitumées
Assurer la protection effi- moine routier interurbain bitumé
cace du patrimoine rouAssurer la protection efficace du patritier interurbain
1200 Km de routes en terre
moine routier interurbain en terre
Reconstituer le patrimoine routier bitumé
2000 Km de routes dégradées
fortement dégradé
Reconstituer le patrimoine routier en
4000 Km de routes en terre
Améliorer l’état et accroi- Reconstituer le patri- terre fortement dégradé
tre le linéaire du réseau moine routier fortement
Reconstituer le patrimoine routier rural
dégradé
interurbain
3000 Km de routes de desserte
fortement dégradé
Reconstituer les ouvrages de franchisse2500 Ml des ouvrages
ment et ouvrages spéciaux
Promouvoir l’intégration sous-régionale

1272 Km des routes d’intégration sous régionale

Relier la capitale à l’ensemble des chefsDévelopper le réseau lieux de départements et les chefs-lieux de 3000 Km de routes
routier interurbain
départements aux chefs-lieux des districts
Désenclaver l’arrière-pays

4500 Km de routes

Accroître le réseau routier national

25000 Km de routes

Assurer la continuité du Assurer la continuité du réseau routier par 3000 Ml de ponts et dalots
réseau routier par les ou- les ponts et dalots
vrages de franchissement Assurer la continuité du réseau routier par
Plus de bacs à l’horizon à 2016
et ouvrages spéciaux
les bacs
Assurer la rétrocession des ressources colAssurer la mobilisation lectées au titre du fonds routier
des ressources pour le
Assurer la mobilisation des fonds de subFonds routier
vention au fonds routier

100% des ressources collectées
au titre du fonds routier
100% la mobilisation des fonds
de subvention au fonds routier

Source : ¨PND, livre 2

35

Cf. PND Livre 2, p 663-664
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Objectifs Stratégiques

Objectifs Généraux

Objectifs Spécifiques

Cibles 2016

Assurer un entretien correct et régulier
80 % d’entretien
Assurer un entretien cor- des voiries bitumées
rect et régulier des voiries
Assurer un entretien correct et régulier
urbaines
70% d’entretien
des voiries en terre
Reconstituer les voiries bitumées forte70% de reconstitution
Reconstituer les voiries ment dégradées
urbaines fortement déReconstituer les voiries en terre fortement 70% de reconstitution des voigradées
dégradées
ries en terre
Densifier le réseau de voiries structu50% de voiries structurantes
rantes

Densifier le réseau de voiDensifier le réseau de voiries secondaires
ries urbaines
60% de voiries secondaire
et de desserte
Densifier le réseau de voiries en terre

50% de voiries en terre

Reconstituer le patrimoine d’évacuation
90% de patrimoine reconstitué
Améliorer les conditions de des eaux pluviales fortement dégradé
salubrité en milieu urbain
Densifier le réseau des canalisations 80% de canalisation d’évacuad’évacuation des eaux pluviales
tion des eaux pluviales
Améliorer l’état et densifier les infrastructures de
base en milieu urbain

Améliorer l’accès des populations aux in- 60 % aux infrastructures et serfrastructures et services sociaux de base
vices sociaux
Améliorer la performance des administrations concernées en matière de gestion 80 % d’amélioration
des infrastructures
Améliorer la gouvernance du secteur de
l’eau et réduire le nombre de personnes 100 % d’amélioration
n’ayant pas accès à l’eau potable
Améliorer la performance des structures
100 % d’amélioration de techAméliorer les conditions techniques chargées de la gestion de
niques de gestion à l’eau pode vie des populations en l’eau potable au ministère de l’énergie et
table
milieu urbain
de l’hydraulique
Améliorer la gouvernance du secteur de 100 % du secteur de l’énergie
l’énergie électrique
électrique
Améliorer la performance des structures
100 % d’amélioration de techtechniques chargées de la gestion de
niques de gestion électrique de
l’énergie électrique au ministère de l’énerl’énergie et de l’hydraulique
gie et de l’hydraulique
100 % gestion technique et fiAssurer la gestion technique et financière
nancière du projet eau et dévedu projet eau et développement urbain
loppement urbain

3.3.2.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au ministère, en 2015 :
- la poursuite de la construction et du bitumage de la dorsale Pointe-Noire –Brazzaville (RN1), Brazzaville
- Ouesso (RN2) et Ouesso - Pokola - Enyellé - Bétou (RN3) ;
- la réhabilitation et le bitumage des axes secondaires des dix (10) départements convergeant vers la
dorsale (RN1, RN2 et RN3) ;
- la construction des liaisons à vocation d’intégration régionale ;
- la construction des routes de désenclavement des bassins de production et des départements de la
Sangha et de la Bouenza ;
- la poursuite de la construction, de la réhabilitation et de l’entretien des infrastructures routières ;
- la poursuite et la finalisation de la restructuration du Bureau de Contrôle du Bâtiment et des Travaux
Publics (BCBTP).
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3.3.2.3

Résultats obtenus en 2015

Au- delà du programme d’activités couvrant tous les niveaux de la mission du Ministère de l’Equipement et
des Travaux publics, un accent particulier a été mis sur les travaux de réhabilitation des routes et surtout sur
l’entretien du réseau interurbain. Le METP s’est focalisé sur l’amélioration et l’accroissement du nombre de
linéaire du réseau routier interurbain en assurant :
- l’entretien des routes bitumées ;
- la réhabilitation des routes aménagées ;
- le bitumage de la dorsale (RN1, RN2, RN3) ;
- la réhabilitation et le bitumage des axes de convergence des dix (10) départements vers la dorsale
(RN1, RN2, RN3) ;
- la construction des routes de liaison d’intégration régionale ;
- la construction des routes de désenclavement du département de la Lékoumou ;
- la poursuite du désenclavement des zones de production.
L’objectif majeur est l’amélioration de l’état des infrastructures de base en milieu urbain, leur densification en
vue de créer un meilleur cadre de vie pour les populations urbaines.
En dépit du caractère parcimonieux des décaissements, quelques résultats ont été enregistrés. Les projets de
routes aménagées, en cours, suivis par le Ministère de l’Equipement et des Travaux, se déclinent au moyen
des quatre (4) principaux indicateurs de suivi et évaluation ci-après :
- le dégagement de l’emprise de la route ;
- l’aménagement de la plateforme de la route ;
- le couronnement de la chaussée à la latérite ;
- la construction des ouvrages de franchissement de types dalots.
Le réseau routier congolais, toutes routes confondues, est de 18 000 Km environ dont :
- 528.6 km de routes ouvertes sur 1009 kms de prévus, soit 52,39% des prévisions ;
- 573 km de plateforme aménagée sur 1236 kms de prévus, soit 46,35% de taux de réalisation ;
- 374 km de routes latérites sur 1236 kms de prévus, soit 30,73% ;
- 111 dalots construits sur 623 retenus, soit un taux de réalisation de 17, 82%.
3.3.2.4

Exécution budgétaire en 2015

Pour l’année 2015, les allocations budgétaires dans la loi de finances rectificative représentaient dans leur
ensemble 18% par rapport aux prévisions du PND pour cette même année. Cet écart s’explique par la baisse
des dépenses publiquesde15 %, affectant en particulier le budget destiné aux investissements pour les infrastructures routières (-30%) consacrée par la loidefinancesrectificativede2015.

Tableau 29 : Exécution budgétaire du METP en 2015, base ordonnancement (En million de FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS ET
MINISTERES
Equipement
et travaux
publics

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

1 465

626 050

LFR2

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

627 515

925

514 130

Exécution LFR

Ecarts

Prévision
total Budget 2015

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

EXECUTION
BUDGET
2015

LFR
/PND

Exécution/
PND

515 055

413

128 103

128 516

-17,92%

-79,52%

Source : DGB et DGPD-DPIP

En ce qui concerne l’exécution de la loi de finances rectificative, les ordonnancements étaient inférieurs de 37 %
aux prévisions du PND pour 2015.
Au niveau du fonctionnement (hors salaires et traitements), les écarts entre les prévisions du PND, la loi de
finances rectificative et les ordonnancements restent négligeables.
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En revanche, au niveau du volet investissement, les dépenses rectifiées d’investissement et les ordonnancements ont été largement inférieurs aux prévisions du PND.

Graphique 30 : Exécution budgétaire 2015 METP

Dans le cas du METP, les écarts entre la programmation budgétaire inscrite au PND et la loi de finances et son
ordonnancement sont très significatifs, principalement pour le volet investissement.
Malgré les écarts entre les prévisions du PND et les dotations prévues dans la LFR 2, le METP n’a pas exécuté
pleinement son budget. Base ordonnancement, le taux d’exécution n’atteint que 25 % du budget total. Seuls
45 % des dépenses de fonctionnement prévues et 25 % des dépenses d’investissement ont été ordonnancés et
exécutés. Il semble que cette sous-exécution budgétaire est essentiellement due à la non-inscription de certains
projets d’investissement dans la LFR 2 et aux difficultés rencontrées dans le processus de passation des marchés
publics. Cela a ralenti les progressions enregistrées et la non-exécution de certaines activités prévues.
3.3.2.5

Analyse de la performance en 2015

La performance du METP a été entravée par le non engagement effectif des dépenses d’investissement prévues.
Les résultats obtenus sont bien en deçà des prévisions comme le montrent les tableaux ci-dessous.

•

Volet routes

Tableau 30 : Indicateurs de performance 2012-2015 - Routes
indicateurs

Cible ou année
de référence

Réalisations

Prévisions Prévisions Commentaires : réalicible 2015 cible 2016
sé/ou non réalisé

2012

2013

2014

2015

Nombre de km de
routes entretenues

2 346

1 352

890,15

492

1 009

800

45% de non réalisation
par rapport à 2014

Nombre de km de
routes aménagées

905

808

498

573

1 236

628

15% de réalisation par
rapport à 2014

Nombre de km de
routes bitumées

126

410

534

-

-

600

On ne dispose pas d’informations nécessaires
pour l’année 2015.

Source : METP, février 2016

Seuls 492 km de route ont été entretenus, moins de la moitié des prévisions en 2015 (soit 1009 km prévus).
En effet, les niveaux d’exécution exprimés sont fonction des crédits alloués. Les fonds alloués aux dépenses
d’investissement sont décaissés difficilement et parfois très tardivement, bien qu’engagés et ordonnancés.
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Ainsi, le taux d’exécution et de réalisation est nettement inférieur aux réalisations de l’année précédente. La
performance attendue est loin d’être atteinte et cela risque d’être identique en 2016.

•

Volet ouvrages

Tableau 31 : Indicateurs de performance 2012-2015 - Ouvrages
Indicateurs

Cible ou année
de référence

Réalisations

Prévisions
cible 2015

Prévisions
cible 2016

Commentaires : réalisé/ou non réalisé

2012

2013

2014

2015

Nombre d’ouvrages entretenus

2

2

2

-

8

20

Les ouvrages n’ont pas
été entretenus

Nombre d’ouvrages réhabilités

-

-

-

2

12

25

La cible de 2016 est
loin d’être atteinte.

28

+50% réalisé et proche
de la cible de 2015. La
cible de 2016 est loin
d’être atteinte.

Nombre
d’ouvrages
construits

2

8

8

12

15

Source : METP, février 2016

Le tableau ci-dessus présente les réalisations physiques au cours de la période 2012 - 2015. En focalisant principalement l’analyse sur 2015, il sied de constater que :
La Direction Générale de l’Equipement construit aussi bien les ouvrages de franchissement et ceux dits spéciaux ; elle s’occupe également de leur auscultation. Au regard des résultats obtenus, on constate qu’il y a eu
une amélioration assez remarquable entre 2014 et 2015. Ces progrès ne permettront pas toutefois d’atteindre
le niveau de performance attendu pour 2016.
3.3.2.6

Contraintes et défis

Plusieurs contraintes freinent encore l’évolution du secteur et tendent à relativiser les performances réalisées
ces dernières années. Il s’agit de :
- la dégradation trop rapide des routes posant le problème de la qualité des ouvrages réalisés ;
- le manque d’entretien routier ;
- l’insuffisance de sociétés de transport routier structurées ;
- la faiblesse des structures et du dispositif de contrôle technique de véhicules ;
- l’insuffisance des capacités de l’administration routière.
De nombreux défis restent à relever, à savoir :
- la connexion des villes de l’intérieur, ainsi que les chefs-lieux des départements ;
- l’imprégnation de toutes les routes aménagées en produits stabilisants des sols de type « trois s » ;
- le remplacement de tous les bacs par des ponts ;
- la mise en place d’un contrôle routier régulier ;
- le renforcement du cadre juridique et règlementaire, car plusieurs textes de projets de lois et de décrets transmis au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) n’ont pas encore été adoptés ;
- l’amélioration des capacités d’intervention du secteur privé dans la construction, la réhabilitation et
l’entretien du réseau routier.
3.3.2.7

Recommandations

La levée des contraintes et défis appelle les recommandations ci-après :

•

Sous- secteur routes

Le METP aura à :
- revitaliser l’entretien du réseau national constitué d’environ 90% de routes dites en terre, afin d’éviter
les dégradations qui occasionnent des coûts de réparation élevés ;
- améliorer l’état des routes en terre en recourant à un revêtement en latérite ou aux produits stabili137
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sants de type « trois S » garantissant leur praticabilité pendant 3 à 5 ans ;
- accélérer la mise en œuvre du programme routier et d’ouvrage d’art ;
- définir les mécanismes adéquats dans la construction, la réhabilitation et l’entretien du réseau routier
national afin de permettre une meilleure circulation des biens et des services ;
- accélérer la couverture du réseau routier prioritaire constitué des routes nationales et départementales par des travaux de bitumage.

•

Sous-secteur ouvrages

Le MEPT est appelé à :
- remplacer les ouvrages provisoires (les ouvrages précaires, ponts semi définitifs et bacs) par des ouvrages définitifs car le manque d’entretien et leur vétusté en font des menaces pour les usagers (engagement pris par le gouvernement depuis 2010) ;
- inscrire ces projets de modernisation parmi les priorités dans le prochain programme de développement.

3.3.3 Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat

Le décret n°2010-35 du 28 janvier 2010 portant attributions du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme
et de l’Habitat stipule en son l’article 1er que le Ministre en charge du secteur, exécute la politique du Gouvernement, telle que définie par le Président de la République, en matière de construction, d’urbanisme,
d’habitat et d’architecture.
La mission du département est de créer les conditions pour l’amélioration du cadre de vie des populations en
renforçant la contribution des villes à la lutte contre la pauvreté et permettre ainsi au plus grand nombre de
disposer d’un cadre de vie et d’un logement décents.
Pour accomplir ces missions, le département est structuré en deux (2) sous-secteurs :
- Sous-secteur construction : organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions
en matière de construction.
- Sous-secteur urbanisme, habitat et architecture : organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière d’urbanisme, d’habitat et d’architecture.
Le secteur de la construction, de l’urbanisme et de l’habitat est très important dans l’économie congolaise. Il
est l’un des facteurs les plus importants du bien-être de la population.
3.3.3.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Conformément au livre II du PND, les objectifs stratégiques du secteur de la construction, de l’urbanisme et de
l’habitat sont consignés dans le tableau ci-après :
Objectifs stratégiques

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Cibles 2016

Acquérir des terrains de
construction

6 terrains acquis

Construire des logements
sociaux

20.000 logements construits

Loger des ménages

20.000 ménages logés

Faire la promotion des matériaux de construction

Promouvoir les matériaux
locaux de construction

Bois, calcaire et argile valorisés

Appuyer les opérateurs privés
du secteur immobilier

Inciter le secteur privé dans la
construction de logements

Textes sur la promotion du secteur
privé de l’immobilier promulgués et
vulgarisés

Appuyer le financement de
l’habitat

Textes sur le financement de l’habitat
promulgués et vulgarisés

Assurer la règlementation
et la normalisation de la
construction, de l’urbanisme
et de l’habitat

Renforcer le cadre institutionnel

Tous les logements sont construits
selon les normes de l’art ;
Le cadre de bordereau des prix de
construction élaboré et appliqué

Appliquer les politiques
d’aménagement urbain

Améliorer l’environnement
légal et règlementaire

18 plans d’aménagement urbain
élaborés

Acquérir des terrains et
construire des logements

Faire la promotion de l’habitat et du logement

Renforcer le cadre institutionnel
Source : PND 2012-2016_livre 2.
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Ces objectifs visent à faire de l’habitat une réalité concrète et accessible pour tous et un cadre de vie bâti sain,
de qualité et à moindre coût pour la transformation du Congo à l’horizon 2016 et même au-delà.
3.3.3.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la note n°016 du 16 mars 2013, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère de la
Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat pour l’année 2015 :
- la poursuite du programme de construction de logements sociaux et de restructuration des quartiers
anarchiquement lotis ;
- la poursuite de la réhabilitation et de la reconstruction des logements plus ou moins détruits dans la
zone du sinistre de Mpila à Brazzaville ;
- la poursuite de la construction de logements modernes dans la zone du sinistre de Mpila à Brazzaville ;
- la poursuite des travaux de construction du siège du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et la construction du siège du parlement ;
- le démarrage et la poursuite des travaux de construction des logements sociaux dans le cadre de la
municipalisation accélérée de la Sangha et de la Lékoumou ;
- l’appui à l’élaboration des schémas directeurs des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire dans le cadre
du PEEDU avec l’appui de la Banque Mondiale ;
- l’appui à la mise en place, de concert avec LE MEFPPPI, du fonds national de l’habitat.
3.3.3.3

Résultats obtenus en 2015

Les résultats suivants ont été obtenus par sous-secteur :
Dans le domaine de l’habitat, l’activité dans le secteur s’articulant autour de la réalisation de 16 programmes
immobiliers sur l’ensemble du territoire national s’est poursuivie en 2015. Aussi, 40 logements ont été
construits à Bacongo ; 108 au Camp Clairon ; 404 à Mpila ; 300 à Kintélé (Brazzaville) ; 08 logements à Oyo
(Cuvette) ; 44 logements à Owando (Cuvette) sur le site 1 et 56 sur le site 2 (Cuvette centrale) ; 88 logements
au Camp IGET (Pointe-Noire) ; 12 à Diosso (Kouilou) ; 11 logements à Sibiti (Lékoumou). Soit un total de 1.071
logements construits en 2015.
6.000 logements ont été mis en chantier dont 5.000 à Kintélé, 600 à Mpila, 400 au Mont Barnier. Tous ces
travaux exécutés par la Direction Générale des Grands Travaux, ont démarré en 2015 et se poursuivent actuellement.
Outre ces activités réalisées, le département a à son actif :
- la poursuite de la réhabilitation des maisons des sinistrés du 4 mars 2012 dont le taux d’exécution a
atteint 75% en 2015 ;
- la finalisation de la construction de l’émissaire hors lotissement à Oyo, réalisés à 100% ;
- l’élaboration des plans d’urbanisme de nouvelles communautés urbaines (10%) ;
- la construction du siège du MID (travaux réalisées à 50%) ;
- la construction du mémorial à Mpila Brazzaville (bâtiment de prestance), des travaux de gros-œuvre
ainsi que la construction de la zone commerciale à Mpila Brazzaville.
En 2015, il convient de rappeler que la politique du logement a été envisagée sous deux aspects :
- celui de la construction de logements par un promoteur public, la Société de Promotion Immobilière
(SOPRIM) et
- celui de l’accès au logement.
Concernant la construction de logements, 1 000 logements sont en voie d’achèvement et 6 000 sont en
chantier. En 2015, un effort significatif a été fait par le département pour apporter une réponse à l’accès au
logement ou à la propriété pour les populations vulnérables, à des coûts adaptés à leurs revenus. C’est un
des objectifs de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM) et de la Banque Congolaise de
l’Habitat (BCH). En effet, l’Etat a mis à la disposition de la BCH plusieurs dizaines de milliards de francs CFA afin
que celle–ci accorde des crédits d’accession à la propriété, à des conditions très souples, aux populations les
plus modestes. Ce fonds est garanti par le Fonds National de l’Habitat.
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3.3.3.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 32 : Exécution budgétaire du MCUH en 2015, base ordonnancement (En million de FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTION ET
MINISTERE

Construction,
urbanisme et
habitat

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

2 081

81 152

LFR2

Total

Fonctionnement
hors
salaires

83 232

676

Exécution LFR

Ecarts

Investissement

PREVISION
TOTAL
BUDGET
2015

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

EXECUTION
BUDGET
2015

LFR/
PND

Exécution/
PND

180 546

181 222

333

82 186

82 519

117,73%

-0,86%

Source : DGB et DGPD-DPIP

Pour l’année 2015, les allocations budgétaires dans la loi de finances rectificative étaient, de manière globale,
inférieures de 18% aux prévisions du PND pour cette même année. Cet écart s’explique par la baisse des recettes de l’Etat due à la chute des cours du pétrole.
En ce qui concerne l’exécution de la loi de finances rectificative, les ordonnancements étaient inférieurs de 82 %
aux prévisions du PND pour 2015. Cet écart peut être expliqué par les ajustements entrainant une réduction des
dépenses d’investissement financées sur ressources propres. Toutefois, le montant des dépenses d’investissements
ordonnancées est légèrement inférieur aux montants des dépenses d’investissements prévues dans le PND.

Graphique 31 : Exécution budgétaire 2015 METP

Au niveau du fonctionnement (hors salaires et traitements), les écarts entre les prévisions du PND, la loi de
finances rectificatives et les ordonnancements restent minimes.
En revanche, au niveau du volet investissement, les dépenses rectifiées d’investissement sont largement supérieures aux prévisions mais les ordonnancements ont été largement inférieurs, de plus de moitié, comparativement aux dépenses prévues par le LRF2.
Dans le cas du MCUH, les écarts entre la programmation budgétaire inscrite au PND et la loi de finances et son
ordonnancement sont relativement mineurs, sauf pour le volet investissement.
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•

3.3.3.5

Analyse de la performance en 2015

Sous-secteur construction

Une grande politique immobilière est mise en œuvre à travers le pays. Le tableau ci-dessous en montre la
dynamique de la construction avec l’envolée du nombre de permis de construction délivrés.

Tableau 33 : Indicateurs de performance de la construction
Indicateurs

Unité

Nombre de permis de construction délivrés

Valeurs

Cible

2012

2013

2014

2015

Variation

2016

AC

119

179

79

300

200

500

Publication annuelle du bordereau des prix

U

0

0

0

0

0

1

Nombre de normes élaborées et publiées

Norme

0

0

0

0

0

10

Source : PAP-CDMT, MCUH PND 201, février 2016

Toutefois, les prémisses de la nouvelle politique immobilière sont encore en structuration, notamment en ce
qui concerne la publication annuelle des bordereaux& des prix de la construction et des normes à respecter.

•

Sous-secteur urbanisme, habitat et architecture

Le sous-secteur urbanisme, habitat et architecture est affecté par la faiblesse de ses activités et les problèmes
dont auxquels sont exposées les villes. Des efforts sont en cours est en cours en matière de résorption du
déficit en logement, de rénovation et d’assainissement urbains.

Tableau 34 : Indicateurs de performance du secteur de l’urbanisme, de l’habitat et de l’architecture
Indicateurs

Unité

Valeurs

Cible

2012

2013

2014

2015

Variation

2016

Nombre de logements sociaux construits

U

653

714

3 000

5 000

1 500

6 500

Nombre de vieilles propriétés pour rénovation
urbaine acquises

U

2

2

4

0

2

6

Nombre de ménages logés

U

40

80

1 500

3 500

2 000

5 500

PDU

2

1

1

2

8

10

Nombre de villes dotées d’un plan directeur
Source : PAP-CDMT, MCUH PND 2015, février 2016.

L’analyse de l’évolution annuelle des indicateurs de performance du secteur de la construction, de l’urbanisme et habitat pour l’année 2015 révèle que l’essentiel des indicateurs de performance n’ont pas été atteints. En effet, sur 15 000 logements prévus en 2015, seulement 1 071 ont été construits, soit 7%. Sur les 3
500 logements à attribuer, seuls 500 l’ont, soit un taux de réalisation de 14%.
Les constructions hors normes, les plans directeurs d’urbanisme (PDU) et le nombre d’autorisations de
construire délivrées n’ont pas atteint les valeurs cibles prévues, au vu des indicateurs atteints. Leurs taux de
réalisations respectifs ont été les suivants par rapport aux prévisions : 80% ; 70% et 70%.
Plusieurs problèmes résultent du dysfonctionnement de toute la chaîne de production du logement, à l’origine des contre-performances du sous-secteur, en particulier :

•

Au niveau endogène :

- l’offre de construction d’ouvrages insuffisante ;
- la spéculation foncière ;
- la non-viabilisation préalable des terrains sur lesquels sont réalisés des lotissements massifs et irréguliers ;
- la qualité des constructions peu sûre ;
- le coût prohibitif des matériaux de construction ;
- l’absence d’un cadre de bordereaux de prix de construction et de normes de construction.
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•

Au plan exogène :

- l’explosion démographique urbaine ;
- l’absence de mécanismes de financement adapté à l’acquisition de logements.
3.3.3.6

Contraintes et défis

En 2015, les préoccupations en matière d’amélioration du cadre bâti demeurent :
- le déficit en logement à combler progressivement ;
- le vieillissement des logements datant d’avant l’indépendance et la volonté de requalifier progressivement certains lotissements insalubres des quartiers anciens dans les grandes villes (principalement
Brazzaville et Pointe-Noire), et ce, dans la perspective d’améliorer la qualité de vie et la viabilité des
zones concernées ;
- l’arrêt du processus de publication du bordereau de prix de construction, faute de décaissement des
fonds y afférents ;
- l’accompagnement financier au mieux des entreprises afin d’éviter l’arrêt des travaux ;
- la non-implication effective des entreprises privées du BTP.
3.3.3.7

Recommandations

Les principales en sont :
- rendre le budget exécutoire dès le début de l’année (2016) en vue d’accélérer la mise en œuvre du
programme de construction des logements sociaux ;
- définir des mécanismes adéquats en vue de l’acquisition de logements en faveur des populations à
faibles revenus par le MCUH et par les sociétés immobilières privées ;
- mettre en place les instances dirigeantes de la SN hlm ;
- mettre en place des mécanismes bancaires primo-accédant ;
- définir une réglementation foncière adéquate (titre de propriété, niveau des taxes sur le bâti, obligation de viabilisation des terres constructibles) ;
- mettre en œuvre le fonds national pour l’habitat ;
- renforcer le rôle de la BCH et des promoteurs privés dans la construction de logements par la facilitation de l’octroi des prêts bancaires (BCH) avec l’Etat comme avaliseur ou facilitateur ;
- réduire le coût des matériaux de construction dès 2016, avec l’implication du Ministère du Commerce
et des Approvisionnements et du MEFPP, en établissant les prix par agents de commerce et en mettant
en place le cadre de bordereau des prix de construction ;
- renforcer le cadre juridique et règlementaire en matière de lotissement et de construction dès 2016 en
réhabilitant les CTI dans les mairies.

3.3.4 Ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique

Le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique est chargé de gérer toutes les politiques de production et de
distribution de l’électricité et de l’eau. Il couvre trois sous-secteurs : énergie, hydraulique et assainissement.
L’objectif global de ce département est de garantir l’accès des populations à l’énergie, à l’eau potable et aux
services d’assainissement de façon pérenne et au moindre coût, dans un environnement assaini, en tenant
compte des segments de la population la plus pauvre.
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3.3.4.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les orientations stratégiques du Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique se résument en termes d’objectifs
stratégiques, généraux et spécifiques dont les principaux sont consignés dans le Plan National de Développement (PND) :
Objectifs stratégiques

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Cibles 2016

1 765 700 MWh (énergie
Renforcer les capacités de
produite),
Atteindre un taux de la desproduction de transport et
1 500 000 MWh (énergie
Approvisionner le pays en de distribution d’énergie serte de 90% en milieu ur- fournie),
bain en 2015
électricité en quantité et qua- électrique
1 300 000 MWh (énergie
lité suffisantes à des coûts acvendue)
cessibles pour tous.
Atteindre un taux de des- Les populations rurales ont
Intensifier le niveau de
serte de 50% en milieu rural accès à l’électricité de façon
l’électrification rurale
d’ici à 2015
permanente
Répondre à la demande du Renforcer les capacités de
secteur minier et des pro- production et de transport
cessus d’industrialisation du de l’électricité du pays
pays

Fournir l’électricité aux prinAu moins 50% des zones
cipales zones d’exploitation
d’exploitation minière sont
minière et des zones d’incouvertes
dustrialisation

Contribuer à la réalisation Promouvoir
l’intégration Réaliser
l’interconnexion Interconnexion des diffédu boulevard énergétique sous régional à partir du ré- des réseaux électriques na- rents points de production
national et sous régional
seau national
tionaux et sous régionaux
de l’électricité
Renforcer les capacités ma- Achever la reforme sectorielle
nagériales des secteurs
Adopter un schéma direcAméliorer la gouvernance
teur national des secteurs
des secteurs eau, électricité,
Doter le pays d’un cadre de
assainissement
gouvernance favorable au
partenariat public-privé

Au moins 80% du personnel
d’exécution et d’encadrement formé ou recyclé
Le schéma directeur est adopté
Le partenariat public-privé
est favorable

Améliorer de la gouver- Doter le pays d’un cadre de
Le partenariat public-privé
nance de l’eau
gouvernance favorable au
est favorable
partenariat public-privé
Renforcement des capacités
Améliorer l’accès des popuMettre en place un système Le système gouvernance du
de contrôle quantitatif et
lations à l’eau potables
de gouvernance du secteur secteur est mis en place
qualitatif de l’eau
Améliorer de l’accès à l’eau Faciliter l’accès aux popula- Les populations ont accès
potable en milieu rural et tions de l’eau et l’électricité à l’eau et l’électricité à de
urbain
à de faibles coûts
faibles coûts
Source : Livre 2, PND, p.721

3.3.4.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du gouvernement 20122016, les missions suivantes ont été prescrites au Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique dans le cadre de
l’exercice budgétaire 2015 :
- 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 ;
- l’accélération de l’intensification de l’électrification rurale et de l’hydraulique rurale ;
- la poursuite de la réforme de la gouvernance des secteurs de l’électricité et de l’eau ;
- la finalisation des études relatives à la tarification de l’électricité.
3.3.4.3

Résultats obtenus en 2015

En termes de développement des ressources énergétiques, les travaux, ci-après, ont été réalisés en 2015.
Pour l’électricité, les projets finalisés concernent :
- la construction de la ligne 110kv Liouesso- Ouesso et de la sous-station 110/33kv de Ouesso ;
- la construction de la ligne 33kv Ouesso-Mokéko et de la sous-station 33/20kv de Mokèko ;
- la construction de la ligne 33kv Djiri-Kintélé et de la sous-station 33/25kv de Kintélé
- la construction de la centrale thermique de la cité olympique de Kintélé ;
- la construction de la centrale thermique de Ouesso ;
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Plusieurs autres projets sont encore en cours de réalisation et ont connu une évolution significative au cours
de l’année 2015. Il s’agit, entre autres, de :
- l’amélioration de la desserte électrique de Brazzaville, Pointe-Noire et d’autres villes (Dolisie, Makoua,
Nkayi, Madingou, Sibiti, Oyo, Owando) ;
- la réhabilitation de la Centrale de Djéno ;
- l’électrification des chefs-lieux de département et de district ;
- le renforcement des réseaux MT/BT Pointe-Noire ;
- la finition des travaux d’électrification de la Cuvette (Lot 2 SOGECO) ;
- l’installation des équipements photovoltaïques des localités de Moungoundou nord, Moungoundou
sud, Kibangou et Ntokou ;
- l’éclairage public, cinquantenaire de Brazzaville ;
- la construction du barrage hydroélectrique de Liouesso (80%) ;
- la construction des lignes attenantes au barrage de Liouesso ;
- a construction de la ligne 110kv Boundji- Ewo et de la sous-station 110/33kv d’Ewo.
Pour l’eau, les projets réalisés concernaient :
- la construction des SAEP de Ngabé, Vinza, Louingui, Ngoma Tsé-Tsé, Kimba, Mayama, Loumo et Mbandza-Ndounga (Municipalisation accélérée);
- la réhabilitation du SAEP de Djambala ;
- la construction des SAEP de la Sangha (Municipalisation accélérée) ;
- les expropriations et la stabilisation des sols (réseau d’eau) ;
- la construction et la réhabilitation du SAEP de Nkayi ;
- la construction du SAEP de Kindamba (Municipalisation accélérée).
Quant au développement des ressources en eau, le projet « Eau pour tous» s’est poursuivi en 2015, avec la
construction de près de 2600 forages, notamment dans le Kouilou, le Niari, la Lékoumou, le Pool, la Bouenza,
les Plateaux, la Sangha, la Cuvette et la Cuvette-Ouest, et, en particulier, en milieu rural où le taux d’accès à
l’eau potable reste relativement faible.
Parallèlement à ce projet phare, d’autres se sont poursuivis ou ont été achevés en 2015 tels que : le renforcement AEP (Potablocs de Brazzaville), la construction et l’équipement d’un forage avec château d’eau et la
rampe de distribution « fontaine » de Bouaniela et les travaux d’adduction d’eau potable de la ville de Dolisie.
En cours de réalisation en 2015, le projet « Forages d’urgence à Pointe-Noire devrait permettre d’améliorer la
desserte en eau dans cette ville.
L’assainissement demeure le parent pauvre du secteur de l’énergie et hydraulique, moins nanti en termes
d’investissements. Toutefois, le cadre du projet «Assainissement des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire »,
d’importantes opérations ont été réalisées, notamment la construction de :
i)
4 383 latrines individuelles au bénéfice des ménages ;
ii)
353 latrines publiques dans les établissements scolaires, les marchés et les centres de santé,
iii)
4 stations de traitement de matières de vidanges ;
iv)
de réseaux de drainage des eaux pluviales de Pointe-Noire dont 11,5km déjà réalisés sur l’ensemble de la ville.
En outre, d’importants travaux de drainage des eaux pluviales à Brazzaville ont été réalisés en partenariat avec
l’AFD en 2015. Ces travaux visaient à lutter contre l’insalubrité des quartiers de Bacongo et Makélékélé, sujets
à des inondations, aux eaux stagnantes et à l’érosion des terrains, tout particulièrement en saison des pluies.
Ces phénomènes sont accentués par l’absence de ramassage public des déchets ménagers, qui obstruent les
grands collecteurs d’eau.
L’AFD finance également les travaux de construction de la route de la Corniche (tronçon Case de Gaulle au
Pont du Djoué) dont le démarrage effectif a eu lieu courant 2015. Ce projet inclut aussi la construction de
deux aires de transit des ordures ménagères (ATOM), des abris bus et une gare routière.
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Toujours dans le cadre du second Contrat de Désendettement-et de Développement (C2D), signé entre le
Congo et la France, d’un montant de 28,7 milliards de FCFA (43,7 millions d’euros), trois collecteurs sont en
partie réhabilités (Mfoa, Mission, Madoukou).
De plus, un appui à la Mairie de Brazzaville est en cours pour la structuration d’une filière de ramassage et de
gestion des déchets. A cet effet, le projet de rédaction d’une lettre de politique sectorielle sur la gestion des
déchets (non encore validée) devrait être porté par le Ministère de l’Environnement au Parlement.
3.3.4.4

Analyse de l’exécution budgétaire en 2015

Tableau 35 : Exécution budgétaire du MEH en 2015, base ordonnancement (En million de FCFA)
Prévision PND 2015
MINISTERE

Energie et hydraulique

LFR2

Exécution LFR

Ecarts

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Prévision
total
budget
2015

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Execution
budget
2014

LFR/PND

Exécution/
PND

15 936

282
490

298 426

5 438

190 825

196 263

4 560

32 136

36 696

-34,23%

-87,70%

Source : DGB et DGPD-DPIP

Le tableau ci-dessus révèle que les allocations budgétaires dans la loi de finances rectificative ont été pour 2015,
de manière globale, inférieures de 34,23% aux prévisions du PND. Concernant l’exécution de la loi de finances
rectificative, l’exécution budgétaire base ordonnancement n’a atteint que 12,3 % du budget prévu dans le PND.

Graphique 32 : Exécution budgétaire 2015 MEH

De l’analyse du graphique ci-dessus, il ressort qu’au niveau du fonctionnement (hors salaires et traitements),
les écarts entre les prévisions du PND, la loi de finances rectifiée et la LFR 2 sont négligeables. Par contre, dans
le volet investissement, l’écart entre les prévisions du PND et les dépenses rectifiées d’investissement a été
nettement moins important que celui entre les prévisions du PND et l’exécution budgétaire de la LFR 2.
De manière générale, pour le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, notamment concernant le volet investissement, on note un plus grand écart entre la loi de finances et son ordonnancement qu’entre la programmation budgétaire inscrite au PND et la loi de finances.
Le taux d’exécution du budget par le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique reste très faible en 2015 et ne
représente que 18,7 % du budget octroyé par la LFR 2 dont 12 % correspondent à l’exécution des dépenses
en biens et services et 88 % aux dépenses d’investissements. Le faible taux d’exécution base ordonnancement
est dû la mise à disposition tardive des crédits par le Ministère de l’Economie et des Finances ainsi que par
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l’absence d’un schéma directeur améliorant la gouvernance des secteurs eau, électricité et assainissement, et
permettant de présenter les investissements prioritaires sur une base pluriannuelle.

•

3.3.4.5

Analyse de la performance en 2015

Ressources énergétiques :

Tableau 36 : Principaux indicateurs du sous-secteur de l’énergie
Indicateurs

cibles

Valeurs

Unité

2013

2014

2015

2016
2 731 000

Sous-secteurs - Energie
-

Energie produite

MWh

1 849 407

2 195 635

2 512 335

-

Energie fournie à la distribution

MWh

1 645 424

1 954 522

2 324 901

-

Energie vendue

MWh

977 232

1 093 725

1 152 000

2 656 189
1 548 269

Source : MEH

Les informations ci-dessus indiquent que le secteur de l’énergie n’a absolument pas progressé en 2015, que
ce soit en termes de production, de distribution ou de commercialisation. L’année 2015 apparait comme une
année stérile comparativement à 2014. Les cibles prévues pour 2016 seront difficilement atteignables et ce,
malgré la future mise en service du barrage de Liouesso courant 2016. L’augmentation, même significative, de
la production d’énergie de 19MWh ne permettra pas d’atteindre l’objectif prévu dans le PND. Toutefois, cette
production additionnelle devrait augmenter le taux d’accès à l’électricité pour un plus grand nombre.
En milieu urbain, où se concentre la plus grande partie des besoins énergétiques, le taux d’accès à l’électricité,
s’élevant à 49,8% en 2013, atteint 70% en 2015. Par contre, il stagne en milieu rural où, comme en 2014, il est
de 18%.
Pour 2016, le challenge, tel que prescrit par le PND, serait d’atteindre 90% et 50% respectivement en milieu
urbain et rural. Les efforts doivent pour ce faire être multipliés pour l’atteinte de ces objectifs.

•

Ressources en eau :

Dans le sous-secteur de l’hydraulique, la tendance à l’amélioration de l’accès à l’eau potable, entamée depuis
une dizaine d’années, s’est poursuivie en 2015. En effet, le taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain est
passé de 52% en 2014 à 66,13% en 2015. En milieu rural et semi urbain, ce taux a atteint 47,3% en 2015 contre
27% en 2014, soit un taux de croissance de 75,18% et ce, malgré la stagnation des capacités de production
installées et du nombre de puits réhabilités.

Tableau 37 : Principaux indicateurs du sous-secteur de l’hydraulique
Indicateurs

Unité

Valeurs

cibles

2013

2014

2015

2016

Hydraulique
- Capacité de production installée

m3/h

- Nombre de puits modernes réhabilités

62 680

68 122

68 122

100 000

3

m /u

-

33 636

33 636

34136

- Taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain

%

49,8

52

66,13

90

- Taux d’accès à l’eau potable en milieu rural et semi urbain

%

25,8

27

47,3

75

Source : MEH

146

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
Au regard du tableau ci-dessus, l’amélioration la plus manifeste est en milieu rural où le projet « Eau pour
tous », en partenariat avec la société ASPERBRAS, a significativement boosté l’accès à l’eau potable. Cette
nette évolution de la situation laisse transparaitre le caractère continuel des investissements consentis au
sous-secteur.
Ces résultats sont certes appréciables, notamment en milieu rural mais beaucoup reste encore à faire pour
l’atteinte des cibles fixées pour 2016, à savoir les taux cibles de 90% et 75%, respectivement en milieu urbain
et rural.
Assainissement :
Le taux d’accès à l’assainissement (installations améliorées) est passé de 35% à 40% entre 2013 et 2014.

•

3.3.4.6

Contraintes et défis

Contraintes

Le secteur reste malheureusement confronté à de nombreuses difficultés telles que :

•

Pour l’électricité :

- la vétusté du réseau qui cause de nombreux délestages intempestifs à Brazzaville et Pointe-Noire ;
- 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 fréquents arrêts de production, dans les localités non encore raccordées au réseau national, dus aux
pénuries de carburant ;
- la saturation des transformateurs et des câbles de distribution ;
- l’insuffisance des postes de distribution ;
- les pannes répétitives sur les équipements vétustes et inadaptés ;
- la faible performance de l’opérateur public ;
- la faible utilisation des énergies renouvelables.

•

Pour l’eau

- la vétusté du réseau de distribution à Brazzaville et à Pointe-Noire ;
- l’insuffisance des moyens de contrôle de la qualité de l’eau ;
- des équipements insuffisants, vétustes et dégradés ;
- les mauvais lotissements des zones périurbaines rendant difficile l’extension du réseau ;
- la faible couverture du réseau urbain et les coupures fréquentes ;
- la faiblesse du prix de vente du mètre cube (135f/m3 alors que les couts de production en représentent
le double, environ 270f/m3) ;
- l’insuffisance des points d’eau en milieu rural, bien que des progrès aient été réalisés avec le projet
« eau pour tous ».

•

Défis

La plus grande partie des lourds investissements consentis au secteur a concerné le volet de la production.
A ce sujet, il sied de constater que la production installée (eau et électricité) est actuellement en mesure de
satisfaire les besoins des populations, mais le nœud qui demeure est celui de l’obsolescence des réseaux de
distribution. Pour ce faire, plusieurs défis restent à relever notamment :
- la modernisation et la maintenance des réseaux de distribution,
- le respect de la programmation PND et des allocations budgétaires,
- une plus grande maitrise des procédures de passation des marchés et du respect des règles de passation des marchés publics,
- la mise en place d’une gestion efficace et efficiente des ressources humaines,
- l’augmentation des dépenses publiques liées à l’entretien des équipements (elles n’ont pas dépassé
0.2% des dépenses publiques totales, ce qui est largement en deçà du minimum requis de 5% de la
valeur des actifs suggéré par l’expérience internationale).
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3.3.4.7

Recommandations

La levée des contraintes et défis précités appelle les recommandations suivantes :

•

Volet énergie :

- Entreprendre de lourds investissements pour des travaux de réhabilitation des réseaux de distribution
de Brazzaville et de Pointe –Noire ;
- Poursuivre la politique d’électrification à travers tout le pays par des sources d’énergie diversifiées (éolien, biomasse, solaire etc.).

•

Volet hydraulique :

- Accélérer l’accès à l’eau potable en milieu rural par l’intensification du projet « eau pour tous »;
- Consentir de véritables investissements pour des travaux de réhabilitation des réseaux de distribution
de Brazzaville et de Pointe –Noire.

•

Volet assainissement :

- Entreprendre de lourds investissements pour des travaux de réhabilitation des réseaux de distribution
de Brazzaville et de Pointe –Noire ;
- Améliorer l’accès des populations aux services d’assainissement en élaborant une politique de
construction de latrines dans les chefs-lieux de départements et districts.

3.3.5 Ministère des Postes et Télécommunications

Le secteur des postes et télécommunications a pour objectif principal de garantir aux populations l’accès à
moindre coût aux services postaux, téléphoniques et aux technologies de l’information et de la communication et de favoriser l’émergence d’emplois générateurs de revenus dans les domaines des NTIC notamment la
création de start-up et de hubs technologiques.
L’essentiel de la performance attendue par le Ministère des Postes et Télécommunications, en 2015, est focalisé sur le développement et la modernisation des télécommunications. Le volet « Secteur postal » ne semble
pas avoir été une priorité en 2015 tel que le mentionne la lettre de mission 2015 du ministère (Cf. infra).
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3.3.5.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Objectifs Stratégiques

Objectifs Généraux

Objectifs Spécifiques

Cibles 2016

Réhabiliter les bureaux de 20 bureaux de poste réhabilités
poste existants et construire (Owando, Makoua, Oyo, Boundji,
Redéployer la poste à travers de nouvelles infrastructures
Mossaka, Ngoko…)
le pays
Réhabiliter les services pos- 15 CCP créés dans les bureaux de
taux de proximité
poste
Rétablir et moderniser le
secteur postal

- Un réseau d’informations postales
Adapter l’offre postale aux be- est créé
- L’épargne postale est créée
Moderniser la poste et pro- soins de la population
- Le réseau cyber poste est étendu
mouvoir les nouveaux produits
Les CCP sont transformés en banque
Diversifier les produits pospostale
taux
6 nouveaux produits sont crées
Renforcer le cadre juridique
Règlementer et normaliser
et institutionnel de l’activité
90% d’opérateurs autorisés à exercer
l’activité postale
postale

Développer et moderniser
le secteur des télécommunications

- Dorsale (Backbone) Pointe
Noire-Brazzaville-Ouesso réalisée
Développer les infrastruc- Liaisons (CAB) avec les pays voisins
tures de télécommunications
réalisés.
Réaliser la couverture natio- Boucles locales réalisées
nale en télécommunications
15 pour 1000 habitants au téléRéhabiliter et moderniser les
phone fixe,
infrastructures de télécom85 pour 1000 habitants au télémunications
phone mobile
- 2000 écoles disposant d’un accès à
Vulgariser l’usage de l’outil in- Internet
- 50000 ménages ayant un ordinaVulgariser l’usage des nou- formatique
teur
velles technologies
Créer les technopôles et les 10 Télé centres polyvalents commucentres d’innovation
nautaires créés

Promouvoir les technoloAppuyer l’activité des nougies de l’information et de la
Développer une économie velles technologies
communication
numérique
Organiser l’Observatoire des
TIC

La gouvernance et l’administration
électronique sont développées

Valoriser le patrimoine natioPromouvoir la gouvernance nal
électronique
Renforcer le cadre juridique
et institutionnel des TIC

Mise en place de l’organe de gestion
du .cg

un observatoire des TIC est mis en
place et fonctionnel

La règlementation pour la large
bande est renforcée

Source : PND, livre 2

3.3.5.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la note n°043/PR/CAB/CSEPPP, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère des
Postes et Télécommunications pour l’année 2015 :
- la poursuite de la réforme 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 création d’une société nationale de gestion des infrastructures de télécommunication ;
- la poursuite de la restructuration juridique de Congo télécom ;
- l’extension et la modernisation des télécommunications filaires en fibre optique sur l’ensemble du
territoire national et l’interconnexion au réseau sous régional (PCN, CAB) ;
- l’élaboration de la politique nationale de développement des technologies de l’information et de la
communication (cyber stratégie) ;
- la création de l’agence nationale des TIC ;
- la poursuite de la politique nationale de passage de l’audiovisuel de l’analogie au numérique.
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3.3.5.3

Résultats obtenus en 2015

Les principales actions menées en 2015 sont :
- la poursuite de la réalisation de l’étude du passage de l’analogie au numérique par la Délégation Générale aux Grands Travaux ;
- la poursuite des travaux l’interconnexion à la fibre optique avec les pays de la sous-région (Gabon) ;
- l’entame des travaux d’extension, la modernisation et la densification du réseau téléphonique des
villes d’Oyo, d’Owando, d’Ouesso et d’Ewo dans le cadre du Projet de Couverture Nationale en télécommunication (PCN)
- la poursuite des travaux de réhabilitation des réseaux téléphoniques et de déploiement de la fibre
optique à Brazzaville et à Pointe-Noire.
3.3.5.4

Analyse de l’exécution budgétaire

Tableau 38 : Exécution budgétaire du MPT en 2015, base ordonnancement (En million de FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS ET
MINISTERES

Postes et télécommunications, chargé
des nouvelles technologies

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

7 138

28 575

LFR2

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

PREVISION
TOTAL
BUDGET
2015

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Exécution
budget
2015

LFR/
PND

Exécution/PND

35 713

1 032

5 500

6 532

719

2 690

3 408

-81,71%

-90,46%

Source : DGB et DGPDP-DPIP

Le Ministère des Postes et Télécommunication a été, de manière générale, confronté au problème de la nonprise en compte de la programmation établie dans le PND. La loi de finance rectificative s’est éloignée avec
acuité des prévisions budgétaires du PND.
Les écarts constatés concernent aussi bien les dépenses de fonctionnement que d’investissement. Au niveau du
fonctionnement (hors salaires et traitements), on constate un écart assez significatif entre les prévisions du PND
d’une part et la loi de finances rectificative d’autre part. Cet écart s’accentue davantage pour l’investissement.
En 2015, le Ministère des Postes et Télécommunication a été, sans conteste, l’un des moins nantis en allocations budgétaires dans la loi de finances rectificative. Elles ont, en effet, été inférieures de 81,71% aux prévisions du PND. La même remarque s’applique à l’exécution budgétaire. Les dépenses ordonnancées n’ont
atteint que 9,54 % des crédits totaux prévisionnels du PND.

Graphique 33 : Exécution budgétaire 2015 MPT²²
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Malgré les écarts constatés, le taux d’exécution du budget alloué par la LFR2 au Ministère des Postes et Télécommunications, base ordonnancement, est moyen. L’exécution budgétaire s’est établit à 52,18% du budget
total dont 69,62% en dépenses de biens et services et 48,91% en dépenses d’investissement. La faible exécution des dépenses d’investissement peut amener à s’interroger sur la capacité du ministère à absorber les
dépenses d’investissement prévues par la loi rectificative et/ou sa capacité à prioriser et à hiérarchiser les dépenses d’investissements. Cela incite à s’interroger sur l’aptitude du ministère à programmer et à projeter les
besoins d’investissements du secteur, en étroite liaison avec les objectifs définis dans le PND et les résultats
attendus, et ceux issus de la politique ministérielle et de la lettre de mission.
3.3.5.5

Analyse de la performance en 2015

Concernant le sous-secteur télécommunications, les actions menées par le ministère en 2015 ont permis
d’atteindre un certain nombre de résultats probants qui sont notamment le fait des opérateurs privés. Au 31
décembre 2015, le marché congolais enregistre plus de 4,4 millions d’abonnés, répartis entre les différents
opérateurs36. Entre 2014 et 2015, le nombre d’abonnés a baissé de 4,0%. Comparé à 2010, le nombre d’abonnés en 2015 a augmenté de 18,7%.37
Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,3% d’abonnés prépayés, contre 0,7% d’abonnés postpayés. Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 95,7% au 31 décembre 2015 contre
102,4% au 31 décembre 2014.

Tableau 39 : Abonnés de la téléphonie mobile et taux de pénétration
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total Abonnés

3 719

3 885

4 283

4 660

4 595

4 413

Abonnés Prépayés

3 705

3 871

4 252

4 631

4 560

4 382

13

14

32

29

35

31

92,60%

94,10%

100,9%

106,8%

102,4%

95,70%

Abonnés Post-payés
Taux de pénétration sur pop. totale
Sources : Opérateurs et ARPCE

Cependant, la mauvaise qualité des services fournis par les opérateurs du sous-secteur vient obscurcir le tableau reluisant ci-dessus.
En outre, on constate très clairement que l’essentiel de la performance du secteur est portée principalement par le développement des infrastructures de télécommunication et de la téléphonie mobile. Quant au
sous-secteur des nouvelles technologies de la communication, la tâche reste autrement plus ardue car, 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) et de coûts encore prohibitifs.
L’essentiel de la performance attendue par le Ministère des Postes et Télécommunications, en 2015, est focalisé sur le développement et la modernisation des télécommunications. Le volet « Secteur postal » ne semble
pas avoir été une priorité en 2015 tel que le mentionne la lettre de mission 2015 du ministère (Cf. infra).
3.3.5.6

Contraintes et défis

De nombreuses contraintes tendent encore à ralentir les effets des différents programmes entrepris pour le
gouvernement pour le secteur, en particulier :
- les lenteurs administratives, la majorité des projets ne finissent pas le processus de passation des marchés publics (ils sont souvent en instance d’approbation au Ministère de l’Economie et des Finances) ;
- la faiblesse opérationnelle des opérateurs nationaux qui peinent à s’adapter à la nouvelle donne
conjoncturelle du secteur marquée par la concurrence âpre du privé ;
- l’instabilité institutionnelle ;
- le manque d’informations et d’analyses sur la situation des marchés du ministère qui ne permet pas un
bon suivi tant dans leur exécution physique que budgétaire.
36
37

AZUR, MTN, Airtel,
ARPCE, Rapport 2015 du marché de la téléphonie mobile
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Nombre de défis restent à relever pour la modernisation du secteur, notamment :
- l’acquisition de logiciels (e-gouvernement) ;
- l’extension, la modernisation et la densification du réseau téléphonique (acquisition des équipements
de SIBITI et KINKALA) ;
- l’extension, la modernisation et la densification du réseau téléphonique à fibre optique ;
- l’acquisition de câbles pour le déploiement de la fibre optique (OYO, OWANDO, OUESSO et EWO) ;
- la modernisation du volet postal.
3.3.5.7

Recommandations

Elles sont articulés autour de :
- la disponibilité des crédits nécessaires, tant en investissement qu’en fonctionnement ;
- l’amélioration de la chaine de passation des marchés publics, de la préparation à l’approbation ;
- l’association du ministère dans le processus de passation, d’exécution, de suivi et évaluation, pour les
marchés à délégation de maître d’ouvrage, notamment ceux de la DGGT.
- l’actualisation du Plan National des Transports (PNT) ;
- le passage à un fonds routier de deuxième génération ;
- la mise en place d’un groupe de réflexion en vue d’étudier les contraintes liées au fonctionnement du
CFCO afin de proposer les solutions qui s’imposent ;
- le renforcement de la collaboration DGGT et les ministères sectoriels.
3.3.5.8

Synthèse de la mise en œuvre du pilier 3

Exécution budgétaire du secteur des infrastructures
Les projections du PND allouaient 1 212 001 millions FCFA au pilier 3 « Développement des infrastructures ».
Ce montant a été ramené à 931 858 millions FCFA dans la LFR, soit une baisse de 23%. Son poids dans les allocations budgétaires totales reste toutefois inchangé (42,3% dans le PND et 42,5% dans la LFR2).
Le taux d’exécution des ressources allouées par la LFR est de 29,1 %. Rapporté aux prévisions initiales du PND,
ce taux revient à 22,4 %. L’exécution budgétaire est inégale selon les ministères.

Graphique 34 : Exécution budgétaire du secteur des infrastructures en 2015 (LFR)

Le Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a exécuté 99% de son budget alloué dans le
cadre de la LFR 2, suivi par le Ministère des Transports (23%) et du Ministère de l’Équipement et des Travaux
Publics (22%). Le Ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique et le Ministère des Postes et Télécommunications
enregistrent respectivement des taux d’exécution relativement faibles de 12,3% et 9,5%.

•

Résultats obtenus

Les performances du pilier dans le secteur des transports, de la construction et de l’habitat, de l’équipement
et travaux publics, de l’énergie et de l’hydraulique, ainsi que des postes et télécommunication sont en deçà
152

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
des objectifs prévus pour l’année 2015. Par conséquent, Les cibles prévues pour 2016 en vue d’atteindre l’objectif prévu dans le PND seront difficilement atteignables.

•

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
2004. Au nombre des contraintes, figurent également :
- la faiblesse dans le management des structures sous tutelle ;
- la faiblesse dans l’application des textes en vigueur ;
- l’insuffisance de la formation continue des cadres ;
- l’inéquation du financement au planning des opérations à réaliser.
Les principaux défis à relever à ce niveau portent sur :
- l’achèvement des réformes institutionnelles en cours ;
- le respect de la programmation du PND et des allocations budgétaires ;
- la maîtrise des procédures de passation des marchés et le respect des règles de passation des marchés
publics ;
- la mise en place d’une gestion efficace et efficiente des ressources humaines.

•

Recommandations

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, à la maintenance et à la protection du patrimoine infrastructurel existant.
L’adoption d’une législation et d’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 méritent d’être renforcés.

3.4 Le secteur social et inclusion (Pilier 4)
Le pilier secteur social et inclusion est composé des secteurs suivants : Education38, Jeunesse et éducation
civique, Recherche scientifique et innovation technologique, Santé et population, Affaires sociales, Action
humanitaire et solidarité, Travail et sécurité sociale, Culture et arts, Promotion de la femme et intégration de
la femme au développement et Sport et éducation physique. Il vise notamment à renforcer et à valoriser les
ressources humaines et à mieux structurer la solidarité nationale.

3.4.1 Rappel des objectifs du PND pour le pilier 4

Les principaux objectifs poursuivis au niveau de ce pilier sont :
- renforcer et valoriser les ressources humaines ;
- améliorer les capacités des groupes sociaux, y compris les plus vulnérables ;
- renforcer l’accès, les capacités et la qualité d’offre d’éducation ;
- renforcer la qualité et l’offre de soins de santé ;
- renforcer la visibilité du pays au plan international comme nation sportive, culturelle et artistique ;
- renforcer le statut socioéconomique et politique de la femme ;
- améliorer le système de protection sociale.

Enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et Enseignement supérieur.
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3.4.2 Enseignement Primaire, Secondaire et Alphabétisation

Le décret n° 2010-41 du 28 janvier 2010 portant réorganisation du Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation lui assigne notamment les missions suivantes :
- assurer le service de l’enseignement dans les cycles et degrés relevant de sa compétence ;
- orienter et contrôler l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’enseignement au préscolaire,
au primaire, au secondaire et d’alphabétisation ainsi que les pédagogies y afférentes ;
- veiller, de concert avec les ministères compétents, à la formation du personnel enseignant et d’encadrement ;
- agréer les demandes d’ouverture des établissements scolaires privés et en assurer le contrôle ;
- gérer la gratuité des frais de scolarité, des manuels scolaires et des matériels didactiques pour les établissements scolaires.
	
3.4.2.1

Rappel des objectifs du PND

Les objectifs assignés au Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation dans le
cadre du PND sont les suivants :
Objectifs Stratégiques

Objectifs Généraux

Objectifs Spécifiques

Cible 2016

Pourcentage d’enseignants
qualifiés dans le primaire, 100 ;
Rapport personnel d’encaGérer les ressources humaines
Développer les ressources
drement/ enseignants dans
Gérer les établissements scohumaines
le primaire, (1/6)
laires
Nombre d’enseignants recrutés au primaire 12000, au secondaire 800 ;
Réhabiliter les infrastructures de
100 salles de classe dans le
Développer les infrastruc- l’éducation préscolaire
tures et les équipements Construire les infrastructures de préscolaire réhabilitées ;
de l’éducation préscolaire l’éducation préscolaire
380 salles de classe construites
Equiper les centres du préscolaire
Développer les infrastructures et les équipements
de l’enseignement priRenforcement des capacités d’offre maire
d’éducation dans le préscolaire,
l’enseignement primaire, secondaire et l’alphabétisation
Développer les infrastructures et les équipements
de l’enseignement secondaire

Réhabiliter les infrastructures de
l’enseignement primaire
Construire les infrastructures de
l’enseignement primaire
Equiper les établissements scolaires du primaire

2500 salles de classe réhabilitées dans le primaire ; 1800
salles de classe construites
dans le primaire.

Réhabiliter les infrastructures
de l’enseignement secondaire
Construire les infrastructures de
l’enseignement secondaire
Equiper les établissements de
l’enseignement secondaire

900 salles de classe réhabilitées dans le secondaire ;
1200 salles de classe
construites dans le secondaire

Développer les infrastruc- Construire et équiper les centres d’altures et les équipements phabétisation et de re-scolarisation
48 centres
de l’alphabétisation
Equiper les centres de re-scolarisation
Elaborer des politiques
d’accompagnement du Appuyer le secteur privé agréé
secteur privé
Gérer les centres d’éducation
préscolaires
Gérer les établissements Gérer les établissements du primaire
scolaires et les centres Gérer les établissements du sed’alphabétisation
condaire 1er cycle
Gérer les établissements du secondaire 2ème cycle
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Rapport élèves/maitre, 40 ;
Rapport élèves/salle de
classe, 40 ;
Pourcentage d’admission au
primaire 100, au collège 84,5
et au lycée 21,7
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Objectifs Stratégiques

Objectifs Généraux

Objectifs Spécifiques

Cible 2016

Améliorer l’accès à l’édu- Motiver les enseignants des
cation préscolaire, pri- zones rurales
1000 cantines scolaires.
maire et secondaire : EPT Créer les cantines scolaires
Taux d’achèvement du primaire 100%, du collège 70 et
Renforcer la qualité de l’éducaPromouvoir la qualité de
du lycée 75,7 ;
tion préscolaire, le primaire et
l’éducation préscolaire, le
Indice de parité F/G au pril’alphabétisation
maire et au secondaire 1 ;
primaire et l’alphabétisaRenforcer la qualité de l’éducation
Taux de rétention au primaire,
Renforcement de l’accès et de la
tion dans le secondaire
au collège et au lycée 100
qualité de l’éducation
Un livre par élève
Elaborer des politiques
transversales
d’amélioration de l’accès et de la
qualité au primaire et au
secondaire

Sensibiliser sur les IST et le VIH/
SIDA
Organiser des émulations dans
le sport
Organiser des émulations culturelles
Organiser des émulations dans
la production

977956 élèves dépistés ;
3800 compétitions sportives ;
1900 manifestations culturelles.

Source : Extrait du livre 2 du PND

3.4.2.2

Lettre de mission 2015

Conformément à circulaire n° 016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et de
l’Alphabétisation au titre de l’année 2015 :
- la construction des infrastructures scolaires ;
- la réhabilitation des infrastructures scolaires ;
- l’acquisition des équipements et fournitures scolaires ;
- le renforcement des programmes pédagogiques et de l’alphabétisation ;
- le renforcement des capacités du personnel enseignant.
3.4.2.3

Résultats obtenus en 2015

Sur le plan des réformes stratégiques, au cours de l’année 2015, plusieurs documents ont été finalisés ou
initiés :
- la « Stratégie Sectorielle de l’Education 2015-2025 » (SSE 2015 - 2025) initié par les trois ministères en
charge de l’éducation a été finalisé ;
- la «Politique Jeune Enfant » et la« Stratégie nationale pour la scolarisation des filles » qui s’appuient sur
la SSE étaient en cours d’élaboration ;
- l’adhésion du Congo au Partenariat Mondial pour l’Education (PME) a été effective.
Ces mesures ont permis d’enregistrer les résultats suivants au cours de l’année 2015 :
- la poursuite de la mise en place progressive du dispositif expérimental du programme ORA [observer
– réfléchir - agir] dans la Likouala et la Sangha, un ensemble de programmes d’éducation non formelle
en faveur des populations « autochtones » ; 3430 personnes sont concernées
- la poursuite des mesures de gratuité des manuels scolaires, de suppression des frais scolaires et d’installation des cantines scolaires ;
- la relance des activités d’alphabétisation des adultes et de l’éducation de base non formelle au niveau
national : on compte 16 220 apprenants en 2015 ;
- la tenue des examens d’Etat : concours d’entrée en 6ème, CEPE, BEPC et Bac ;
- la tenue de la commission administrative paritaire d’avancement (CAPA) des enseignants. A ce sujet,
9 000 dossiers ont été traités sur 17 000 reçus, soit 52,94 % ;
- l’organisation d’une session de formation des gestionnaires de l’enseignement secondaire ;
- la réalisation de l’opération tables bancs : 15 000 tables bancs ont été distribués dans quelques établissements scolaires en 2015 ;
- la construction de 36 centres d’éveil communautaires et 18 centres de re-scolarisation ;
- l’implantation de 422 cantines scolaires au bénéfice de 163706 élèves par l’IPHD ;
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- l’implantation de 567 cantines scolaires au bénéfice de 95 000 élèves par le Programme Alimentaire
Mondial (PAM) ;
- la construction et l’équipement de 65 salles de classes ;
- la construction et la réhabilitation des écoles (PRAEBASE) ;
- la construction du lycée d’excellence de Oyo ;
- l’extension du lycée d’excellence de Mbounda (amphi 600) ;
- la construction du lycée moderne de la révolution à Brazzaville ;
- la finalisation des études pour la construction des lycées de Mfilou, Lumumba à Brazzaville ;
- la finalisation des études pour la réhabilitation du lycée Pierre Savorgnan de Brazza.
3.4.2.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 40 : Exécution budgétaire du MEPSA, base ordonnancement
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS
ET MINISTERES

Enseignement
primaire, secondaire, chargé de
l’alphabétisation

LFR2

Exécution LFR

Ecarts

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

25 255

109 235

134 489

12 080

12 460

24 540

17 135

4 744

21 880

-81.75%

-83.73%

Source : DGB et DGPD-DPIP

L’allocation budgétaire réajustée du Ministère était, dans son ensemble, inférieure de 81,75 % aux prévisions
du PND pour cette même année. Cet écart, imputable surtout au volet investissement, s’explique d’une part,
par la chute drastique des revenus du pays liée à la conjoncture internationale et d’autre part, par la priorité
accordée à l’organisation des Jeux Africains de Brazzaville et la construction des 12 hôpitaux généraux.
En ce qui concerne l’exécution de la loi de finances rectificative de 2015, les ordonnancements étaient inférieurs de 83,73 % aux allocations budgétaires du PND pour 2015. Cet écart peut également s’expliquer par
l’abandon de projets structurants du secteur au profit des projets liés à l’organisation des jeux africains 2015.

Graphique 35 : Exécution budgétaire 2015 MEPSA

Au niveau du fonctionnement (hors salaires), l’allocation à la loi de finances rectifiée n’a représenté que moins
de la moitié des prévisions du PND. En revanche, les ordonnancements ont été supérieurs à l’allocation définie dans la loi de finances rectifiée, se rapprochant ainsi des prévisions du PND. Ces tendances peuvent être
expliquées par la hausse des transferts.
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En ce qui concerne le volet investissements, on note que les allocations de la loi de finances rectifiée sont bien
en deçà des prévisions du PND pour l’année 2015.
3.4.2.5

Analyse de la performance en 2015

Le taux brut d’admission au primaire a diminué de 117,5 % en 2014 à 112,89 % en 2015.Ce taux supérieur à
100 % pourrait s’expliquer par la baisse du redoublement ou des entrées précoces et tardives.
Le taux d’achèvement du primaire s’est dégradé de 83,60 % en 2014 à 78,76 % en 2015, s’éloignant davantage
de la cible de 90 % en 2016. L’indice de parité fille/garçons, bien que proche de la cible, est resté stationnaire
à 0,98 depuis 2013 au primaire. La chute préoccupante à 41,66 % en 2015 des taux de transition du primaire
au collège et du collège au lycée contre65,60 % et 63,83 % en 2014témoigne d’une dégradation généralisée
du niveau de l’enseignement primaire et secondaire, loin de la cible fixée (90 %) comme l’illustrent les taux
de transition.
3.4.2.6

Contraintes et défis

Les contraintes suivantes freinent le développement du secteur de l’enseignement primaire, secondaire et de
l’alphabétisation :
- l’instabilité des ressources humaines ;
- la non-satisfaction par la Fonction Publique de la demande du Ministère de l’Enseignement en personnel enseignant sorti des écoles de formation.
Le secteur de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation doit relever les défis ci-après :
- améliorer la gestion du système scolaire sur la base de la constitution d’une carte scolaire et de l’implémentation du système d’information et de gestion de l’éducation ;
- 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 et l’aménagement des aires de sport ;
- réduire les disparités entre garçon et fille en pratiquant une discrimination positive par le maintien des
filles dans le système éducatif ;
- élaborer des statistiques scolaires à jour.
3.4.2.7

Recommandations

Au regard des contraintes et des défis auxquels le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et de
l’Alphabétisation fait face, les recommandations suivantes peuvent être formulées :
- respecter les délais réglementaires dans la chaine de la dépense ;
- respecter le délai réglementaire de 15 jours par la DGCMP pour l’octroi de l’Avis de Non Objection (ANO) ;
- respecter le délai réglementaire de 30 jours par le Ministre des Finances, l’autorité approbatrice, délai
qui, aujourd’hui peut aller jusqu’à deux (02) ans ;
- respecter le quota du MEPSA pour le recrutement du personnel enseignant dans la Fonction Publique
(respect des besoins exprimés et validés par la commission mixte Fonction Publique – Finances).

3.4.3 Enseignement Technique, Formation Professionnelle, Qualifiante et Emploi

Conformément au décret n°2003-11 du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du Ministère de l’Enseignement
Technique et Professionnel (METP) et au décret n°2009-315 du 15 septembre 2009 portant nomination des
membres du Gouvernement, le Ministère de l’Enseignement Technique, Professionnel, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi (METPFQE) a pour missions principales de :
- assurer le service de l’enseignement technique et professionnel dans les cycles relevant de sa compétence ;
- orienter et contrôler, de concert avec les ministères compétents, l’élaboration et la mise en œuvre des
programmes de l’enseignement technique et professionnel ainsi que les pédagogies ;
- veiller à l’application des conventions internationales et des accords de coopération dans le domaine
de l’enseignement technique et. professionnel.
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3.4.3.1

Rappel des objectifs du PND

Les objectifs assignés au Ministère de l’Enseignement Technique, Professionnel, de la Formation Qualifiante
et de l’Emploi dans le cadre du PND sont les suivants :
Objectifs stratégiques

Objectifs Généraux

Objectifs Spécifiques
Construire les établissements de l’enseignement technique

Développer les infrastructures
et les équipements de l’enseignement technique

Réhabiliter les établissements de l’enseignement technique
Equiper les établissements de l’enseignement technique

Renforcer les capacités d’offre
dans l’enseignement technique
et professionnel

Développer les infrastructures
et les équipements de l’enseignement professionnel et
normal

Cibles 2016
7 Lycées Techniques (LT)
46 Collèges d’enseignement technique (CET)
40 collèges et 15 lycées réhabilités
22 Lycées Techniques
20 Centre de Métiers (CM)
46 CET

Construire les établissements de l’enseignement professionnel et normal

5 Lycées Professionnels
6 écoles professionnelles
10 centres de métiers

Réhabiliter les établissements de l’enseignement professionnel et normal

11 écoles professionnelles
27 centres des métiers
3 ateliers des EPMS

Equiper les établissements de l’enseignement professionnel et normal

5 Laboratoires
Tous les lycées
Toutes écoles professionnelles
5 centres d’apprentissage et de
certification

Développer les infrastructures
et les équipements de la formation qualifiante et de l’emploi

Construire et réhabiliter les établissements de la formation qualifiante

5 centres de formation des formateurs
5 centres polyvalents de FQ
8 CEFA
11 Maison-écoles

Améliorer l’accès et la qualité de
l’enseignement technique
Améliorer l’accès et la qualité
de l’enseignement technique,
de la formation qualifiante et de
l’emploi
Améliorer l’accès à l’emploi et à
la formation qualifiante
Améliorer l’accès et la qualité de
l’enseignement technique

3.4.3.2

Equiper les établissements de la formation qualifiante

Tous les établissements équipés

Renforcer les programmes de formation

Programmes améliorés

Renforcer la formation des formateurs

Tous les formateurs

Améliorer la gestion des établissements

Tous les établissements

Créer et gérer les internats, les bibliothèques et les cantines scolaires

Conditions d’apprentissage améliorées

Renforcer le système d’octroi de
bourses scolaires

Apprenants méritants encouragés

Améliorer l’accès à l’emploi

Taux de chômage diminué

Améliorer l’accès à la formation qualifiante

80% des jeunes accèdent à la
formation qualifiante

Renforcer les programmes de formation

Programmes améliorés

Renforcer la formation des formateurs

Tous les formateurs

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n° 016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement

2012-2016, les missions ci-après ont été prescrites en 2015 au Ministère de l’Enseignement Technique,
Professionnel, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi :
- la poursuite de la réforme des programmes d’enseignement ;
- la poursuite des actions de formation des formateurs ;
- la finalisation du document de politique nationale de l’emploi ;
- l’exécution du programme de développement des compétences pour l’employabilité des jeunes.
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3.4.3.3

Résultats obtenus en 2015

Les programmes de l’enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi, inadaptés aux besoins socioéconomiques du pays et anachroniques par rapport à l’évolution de la science et la
technologie ont fait l’objet de refonte par la cellule de révision des programmes mis en place depuis 2014.
Ainsi en 2015, 108 programmes ont été élaborés selon l’approche par compétence dont 104 ont été validés.
Il s’agit des programmes d’enseignement répartis comme suit :
- 23 programmes pour l’enseignement secondaire ;
- 09 programmes pour la formation dans le secteur du commerce ;
- 14 programmes pour le secteur primaire ;
- 16 programmes pour la formation en santé humaine ;
- 12 programmes pour l’Ecole Nationale Moyenne d’Administration (ENMA) ;
- 12 programmes pour l’Economie Sociale et Familiale (ESF) ;
- 03 programmes pour l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) ;
- 05 programmes de l’Ecole Normale des Instituteurs (ENI) ;
- 06 programmes de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts (ENBA) ;
- 04 programmes STIC (Science et technique de l’information et de la communication).
En 2015, la « Stratégie Sectorielle de l’Education 2015-2025 » (SSE 2015 - 2025) a été finalisée par les trois ministères en charge de l’éducation en partenariat avec les PTF. Ce document a été approuvé par le Partenariat
Mondial de l’Education (PME).
Dans le cadre de la formation des enseignants, 32 enseignants des lycées techniques industriels ont été recyclés aux techniques d’installation et d’utilisation des fraiseuses à commandes numériques.
Par ailleurs, dans le cadre du perfectionnement des enseignants de spécialités, 170 enseignants des CETF et
CETI ont été recyclés en électricité bâtiment, restauration, hébergement et technique d’habillement.
D’autre part, des équipements ont été fournis dans les ateliers du lycée technique industriel du 1er mai et
ceux du lycée technique industriel 5 février. Il s’agit notamment de :
- Pour le lycée technique industriel 1er mai : 4 fraiseuses universelles, 4 fraiseuses numériques, 4 tours
parallèles et 2 perceuses à colonnes ;
- Pour le lycée technique industriel 5 février : même type de matériel et même quantité,
Le METPFQE a enregistré en 2015 les taux de réussite aux examens d’Etat et examens de sortie des écoles
professionnelles suivants : BAC 37,44%, BET 42,84%, Examens de sortie 95,65%.
Le document de Politique Nationale de l’Emploi a été élaboré et validé en interne.
3.4.3.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 41 : Exécution budgétaire du METPFQE (base ordonnancement), (En millions FCFA)
Prévision PND 2015
MINISTERE

Enseignement
Technique,
professionnel,
formation qualifiante et de
l’emploi

LFR2

Exécution LFR

Ecarts

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/PND

12 894

46 703

59 597

10 529

6 405

16 934

8 815

3 352

12 167

-71.59%

-79.58%

Source : DGB et DGPD-PIP

En 2015, la loi de finances réajustée a alloué au secteur un budget de 16,934 milliards de FCFA, soit un montant inférieur de 71,59 % aux prévisions du PND. Cet écart s’explique d’une part, par la chute drastique des
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revenus du pays liée à la conjoncture internationale et d’autre part, probablement par la priorité accordée à
l’organisation des Jeux Africains de Brazzaville.
En ce qui concerne les ordonnancements, ils étaient inférieurs de 79,58 % aux allocations budgétaires du PND
pour 2015. Ce grand écart, plombé surtout par les investissements, peut également s’expliquer par l’abandon
de projets structurants du secteur au profit des projets liés à l’organisation des Jeux Africains 2015.
Par ailleurs, ces ordonnancements n’ont été exécutés qu’à hauteur de 71,85 % des prévisions budgétaires
réajustés de l’année. Cela s’explique par le non-respect des délais dans l’approbation des marchés publics et
la liquidation par le Trésor public. Les marchés non liquidés au cours d’une année budgétaire font l’objet d’un
réengagement au cours de l’année suivante.

Graphique 36 : Exécution budgétaire 2015 du METPFQE

Au niveau du fonctionnement (hors salaires), les écarts entre les prévisions du PND, la loi de finances rectifiée
2015 et les ordonnancements restent relativement minimes. On note cependant que les allocations de la loi
de finances rectifiée, tout comme les ordonnancements, sont restées inférieures aux projections du PND.
En revanche, au niveau du volet investissement, les montants alloués dans la loi de finances rectifiée et les
ordonnancements ont été très largement inférieurs aux prévisions du PND. Cela s’explique par la non-reprise
des projets d’investissement du PND au cours de cette année et par la faiblesse de l’exécution budgétaire.
3.4.3.5

Analyse de la performance en 2015

Au cours de l’année 2015, 100% des prévisions des enseignants des lycées techniques industriels à former
l’ont été, l’objectif fixé par le PND étant d’avoir 100% des enseignants de tous les niveaux recyclés d’ici à 2016.
Ce taux de recyclage était de 100% dans les CETF et les CETI. Les mesures prises ont ainsi permis de se rapprocher de la cible.
Le nombre de programmes élaborés en 2015, soit 108, montre que l’objectif pour la refonte des programmes
d’enseignement est atteint.
Par ailleurs, au niveau des taux de réussite, on constate une amélioration en 2015 au niveau du BAC par rapport à 2014 (37,44% contre 27,12% en 2014). Malgré tout, ces résultats restent bien en deçà de l’objectif de
80% de réussite fixé pour 2016.
Les taux de réussite sont sensiblement meilleurs au niveau des BET, BTF et BEP qui obtiennent, globalement,
un taux de réussite de 42,84%. Cependant, au regard du détail par examen présenté au cours des années
précédentes, ce taux traduit un léger recul de la performance. Dans tous les cas, celle-ci reste nettement en
dessous des objectifs fixés dans le PND pour 2016.

160

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
Au niveau des examens professionnels, les taux de réussite se situent tous au-delà de 90% et sont donc
proches de l’objectif de 100% fixé par le PND. Cependant, au regard des années précédentes, on note une
certaine variabilité des taux en fonction des promotions. Cette variabilité s’explique par les effectifs qui augmentent ou diminuent selon les quotas fixés aux concours d’entrée dans les écoles professionnelles.

Tableau 42 : Indicateurs de performance, 2012-2015
Cible ou année
de référence

Réalisations
2015

Prévisions
cible 2015

Taux d’enseignants des LTI
recyclés

100%

100

100%

Réalisé, cible atteint

Taux d’enseignants des CETF
et CETI recyclés

100%

100

100%

Réalisé, cible atteint

Nombre de
programmes
élaborés

108

108

35

25

20

Réalisé, mais
non atteint

cible

37,44

60

80

Réalisé, mais
non atteint

cible

42,84

70

80

Réalisé, mais
non atteint

cible

Indicateurs

Taux d’accès à
l’ETP

2012

2011

2013

2014

67,54

79

50

Taux d’achèvement à l’ETP

2011

51

39

50

Ratio élève poste
de travail à l’ETP

2011

45

39

35

Prévisions
cible 2016

Commentaires : réalisé/ non réalisé

Elaborés, validés et
appliqués

Taux de réussite aux examens d’Etat et professionnel
BAC

2011

28,54

15,50

27,12

BET

2011

46,19

52,77

50,36

BTF

2011

86,73

93,33

100

BEP

2011

20,56

42,60

_

Examens professionnels
CFEEN

2011

96,03

97,89

96,78

100

100

Réalisé, mais cible non
atteint

DECS

2011

81,67

98,82

94,90

100

100

Réalisé, mais cible non
atteint

DCAF

2011

79,18

99,39

90,91

100

100

Réalisé, mais cible non
atteint

DEMA

2011

100

100

100

Réalisé et cible atteint

100

Source : DEP du ministère de l’enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi

3.4.3.6

Contraintes et défis

Les contraintes auxquelles le Ministère de l’Enseignement Technique, Professionnel, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi fait face portent sur :
- les difficultés du transport en commun qui occasionnent l’absentéisme à l’école ;
- le faible partenariat avec le monde de la production du à l’étroitesse du secteur productif ;
- l’insuffisance des enseignants qualifiés dans la formation technique et l’absence au niveau de la Fonction Publique de quota destiné au recrutement d’enseignants du secteur ;
- les difficultés d’accès aux fonds d’études des projets gérés par le Ministère du Plan ;
- les difficultés dans l’accès aux informations sur l’exécution financière du budget ;
- les lourdeurs dans la mise en œuvre de la procédure de passation des marchés publics et les lenteurs
dans la chaîne de la dépense ;
- le non-respect des délais réglementaires pour les marchés soumis à la DGCMP pour avis et au Ministère
des Finances pour approbation ;
- les difficultés de reprise de financement des projets non financés l’année précédente dans le budget
de l’année en cours.

161

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
Quant aux défis, il revient de mettre un accent particulier sur la réhabilitation des infrastructures scolaires
existantes et la construction des bâtiments de salles de classe, laboratoires, ateliers et salles spécialisées,
tout en favorisant leur équipement total. L’allocation adéquate des fonds au fonctionnement optimal de ces
structures renforcerait leur efficacité.
A cela s’ajoute la formation des formateurs qui constitue un véritable problème à résoudre. L’interruption de
la formation des enseignants du technique à l’Université Marien NGOUABI entrave le recrutement de spécialités pour le compte du sous-secteur.
La formation qualifiante, dans un contexte d’industrialisation du pays, devra être au centre des préoccupations du ministère qui devra augmenter le nombre des Centres d’Enseignement, de Formation et d’apprentissage (CEFA) et des centres de métiers industriels et agricoles (CM), en intensifiant les sessions de formation
au profit d’un public plus large en quête de qualification.
Enfin, la mise en place d’un dispositif efficace de suivi - évaluation demeure un enjeu majeur.
3.4.3.7

Recommandations

Au regard des contraintes et des défis auquel le ministère de l’Enseignement Technique, Professionnel, de la
Formation Qualifiante et de l’Emploi fait face, les recommandations suivantes sont formulées :
- rouvrir les filières de formation des enseignants de l’enseignement technique par la relance des instituts de formation ou la création de nouvelles écoles spécialisées ;
- affecter réellement de quota de recrutement des enseignants du secteur en tenant compte de la demande du METPFQE ;
- inscrire au budget et mettre à la disposition du ministère les fonds nécessaires à la réalisation des
études des projets ;
- rendre opérationnel et efficace le dispositif de suivi - évaluation des projets ;
- alléger les lourdeurs et respecter les délais dans la procédure de passation des marchés publics et les
lenteurs dans la chaîne de la dépense ;
- rendre disponibles les informations sur l’exécution financière du budget en mettant à la disposition de
chaque DEP les informations sur l’exécution financière du budget ;
- rendre disponibles les fonds alloués au titre du budget de l’Etat.

3.4.4 Enseignement Supérieur

Les attributions du Ministère de l’Enseignement Supérieur définies dans le décret n°2010-46 du 28 janvier
2010 confèrent notamment au secteur les missions suivantes :
- l’orientation et le contrôle de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes et des projets de
développement de l’enseignement supérieur ;
- l’agrément des demandes d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur et universitaire
privés et l’homologation des titres et des diplômes délivrés par ces établissements ;
- l’orientation et la planification, de concert avec les autres départements chargés des enseignements,
des choix de formation des élèves et des étudiants qui accèdent à l’enseignement supérieur.
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3.4.4.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère de l’Enseignement Supérieur dans le cadre du PND sont les suivants :
Objectifs stratégiques

Renforcement des capacités
d’offre de service

Objectif général

Développement des
infrastructures et des
équipements universitaires

Politique d’accompagnement dans l’enseignement supérieur
Amélioration de l’accès
à l’éducation dans l’enseignement supérieur
Promotion de l’accès et de la
qualité de l’éducation dans
l’enseignement supérieur

Politiques transversales
d’amélioration de
l’accès et de la qualité
dans l’enseignement
supérieur

Objectifs spécifiques

Construction des infrastructures universitaires

Cibles 2016
3 pôles universitaires départementaux créés ;
1 nouvelle résidence universitaire construite et équipée
à l’UMNG.

Réhabilitation des infrastructures univer100% des établissements
sitaires
de l’UMNG réhabilités et
Equipement des infrastructures univeréquipés
sitaires
Accompagnement du secteur public de
l’enseignement supérieur

100% des transferts réalisés

Accompagnement du secteur privé de
l’enseignement supérieur

50% des établissements
privés agréés équipés

Amélioration des conditions d’accès à
l’enseignement universitaire

Annuaire statistique élaboré
et diffusé ;
Normes et standards élaborés.

Taux de prévalence du VIH/
Amélioration de la santé dans l’enseigneSIDA et des IST en milieu
ment supérieur
universitaire réduit ;
Accompagnement des étudiants

100 % des bourses et des
aides sociales versées

Source : Extrait du livre 2 du PND

3.4.4.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n° 016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites en 2015 au Ministère de l’Enseignement Supérieur :
- la construction et l’équipement de nouveaux complexes d’enseignement supérieur ;
- la réhabilitation et l’équipement des infrastructures de l’Université Marien Ngouabi ;
- la généralisation de l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans
l’enseignement supérieur ;
- le renforcement des capacités des enseignants et de la qualité de l’enseignement ;
- le développement des pôles universitaires départementaux.
3.4.4.3

Résultats obtenus en 2015

Dans le cadre des missions qui lui ont été imparties pour 2015, le Ministère de l’Enseignement Supérieur a
notamment réalisé un certain nombre d’avancées. Tout d’abord, le Ministère de l’Enseignement Supérieur a
finalisé en 2015, de concert avec les deux autres ministères en charge de l’éducation et en partenariat avec les
PTF, la « Stratégie Sectorielle de l’Education 2015-2025 » (SSE 2015 - 2025). Il a également œuvré à la construction de l’Université Denis Sassou N’Guesso qui était exécutée à hauteur de 20,57 % à fin 2015. Par ailleurs,
dans le cadre des travaux entrepris à l’Université Marien Ngouabi, il convient de noter au titre des réalisations
pour l’année 2015 : l’achèvement de l’amphithéâtre de la Faculté des Sciences Economiques et de la Faculté
de Droit ainsi que la construction d’un bâtiment R+1 à l’ENSP et d’un bâtiment R + 1 à la Faculté des Sciences
Economiques sur fonds PPTE.
En outre, plusieurs réflexions ont été engagées mais ne sont pas encore finalisées. Il s’agit, entre autres, de :
- L’institution d’une agence assurance qualité et de la performance qui aura pour missions de :
• élaborer et mettre en œuvre la politique de l’assurance qualité ;
• suivre la mise en œuvre de la politique de l’assurance qualité ;
• assurer la fonction d’expertise et de conseil en matière d’élaboration d’outils d’aide aux évaluations internes et externes auprès des structures techniques rattachées au ministère et des éta163
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•
•
•
•

blissements d’enseignement supérieur ;
mettre en œuvre un système d’information statistique ;
élaborer le budget de l’agence ;
assurer la certification de qualification professionnelle ;
promouvoir la culture de l’évaluation.

- L’institution du Centre National des Œuvres Universitaires et Social (CNOUS) aura pour missions :
• gérer les œuvres universitaires ;
• promouvoir la politique de vie estudiantine et de travail des étudiants ;
• favoriser les activités sociales, culturelles, artistiques et sportives ;
• développer des mesures de nature à permettre la mise en œuvre de la politique des aides sociales ;
• promouvoir les libertés associatives des étudiants ;
• élaborer le budget du centre et celui relatif aux aides sociales, aux œuvres universitaires et aux
activités sociales, culturelles et sportives des étudiants.
3.4.4.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 43 : Exécution budgétaire du MES (base ordonnancement), (En millions FCFA)
Prévision PND 2015
MINISTERES

Enseignement
supérieur

LFR2

Exécution LFR

Ecarts

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

36 725

17 301

54 026

45 544

46 400

91 944

32 958

7 210

40 168

70.19%

-25.65%

Source : DGB et DGPD-DPIP

Avec une inscription budgétaire totale révisée (LFR) chiffrée à 91,94 milliards de FCFA, le secteur a enregistré, en
2015, un faible taux d’exécution budgétaire de 43,69 % (soit 40,17 milliards de F CFA) base ordonnancement.
L’allocation budgétaire rectifiée était, dans son ensemble (fonctionnement et investissement), largement
supérieure, de 70,19 % aux prévisions du PND. Cet écart s’explique par la réalisation de grands chantiers de
construction des infrastructures universitaires comme les deux amphithéâtres de l’Université Marien Ngouabi ou les travaux relatifs à l’université de Kintélé, etc.
Le niveau d’exécution de la loi de finances rectificative montre que les ordonnancements étaient inférieurs de
25,65 % aux inscriptions budgétaires du PND pour 2015. Cet écart, plombé surtout par les investissements,
peut être expliqué d’une part, par le ralentissement des travaux des chantiers au profit des projets liés à l’organisation des Jeux Africains 2015 et d’autre part, des difficultés de trésorerie dues à la conjoncture.
A cela s’ajoutent la modicité des crédits alloués au ministère et les lenteurs dans l’approbation des marchés.

164

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015

Graphique 37 : Exécution budgétaire 2015 MES

Au niveau du volet fonctionnement (hors salaires et traitements), les allocations de la loi de finances ont
été, pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur, sensiblement supérieures aux prévisions du PND. En revanche, les ordonnancements sont restés inférieurs à ces prévisions.
Par contre, au niveau des investissements, les allocations du ministère dans la loi de finances rectificative sont
supérieures de 268,19 % par rapport aux prévisions du PND. Cela s’explique par l’ambition des pouvoirs publics d’améliorer le niveau des infrastructures du secteur et de développer le secteur. Cependant, les ordonnancements ont été particulièrement faibles, se situant même à un niveau inférieur aux prévisions du PND.
3.4.4.5

Analyse de la performance en 2015

Au cours de l’année 2015, 21 établissements privés ont été agréés sur les 48 initialement prévus au cours
de l’année. Face à la cible de 48 en 2016, on constate que les performances du secteur en la matière ont été
inférieures aux attentes.
3.4.4.6

Contraintes et défis

Au cours de l’année 2015, les principales contraintes pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur ont été :
- la non-prise en compte des choix budgétaires du ministère lors des conférences budgétaires ;
- la non réalisation des études relatives à certains projets faute de financement par le Centre d’Etudes
pour les Projets d’Investissement (CEPI), organe gestionnaire du fonds études pour les ministères ;
- l’insuffisance des ressources budgétaires allouées au secteur ;
- le non-respect des délais dans l’approbation des marchés et dans la chaine de la dépense.
Le principal défi au niveau de ce sous-secteur est la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l’éducation
2015-2025 à travers notamment :
- la mise en place d’un cadre législatif, politique et financier requis pour réformer et développer l’enseignement supérieur ;
- l’amélioration de la gestion et du pilotage de l’enseignement supérieur ;
- l’amélioration de la qualité de l’enseignement ;
- la mise en place des mesures incitatives à la parité ;
- l’extension de l’enseignement supérieur par la création des pôles universitaires départementaux.
3.4.4.7

Recommandations

Au regard des contraintes et des défis qui s’imposent au Ministère de l’enseignement supérieur, les recommandations suivantes peuvent être formulées :
- améliorer la performance du secteur (évaluation externe de l’implantation du système LMD dans l’enseignement supérieur, élaboration d’un document d’analyse du sous-secteur, assujettissement de la
création et/ou l’ouverture de tout établissement d’enseignement à la présentation d’un projet d’établissement) ;
- produire ou modifier les textes régissant le sous-secteur (rédaction de loi portant approbation du do165
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cument de la politique générale de l’enseignement supérieur, rédaction de la loi de programmation
de l’enseignement supérieur, rédaction de la loi portant orientation de l’enseignement supérieur, création des passerelles entre l’enseignement supérieur privé et l’enseignement supérieur public pour les
étudiants) ;
- évaluer et étudier certaines innovations à introduire dans l’enseignement supérieur (normalisation
des réseaux LAN du rectorat et des établissements de l’UMNG, dotation du sous-secteur en matériel
technologique, équipement des laboratoires de l’UMNG pour la recherche universitaire) ;
- produire les textes définissant les relations avec les autres sous-secteurs (Décret portant création de la
commission nationale des ressources humaines, Loi cadre de l’éducation, etc.) ;
- prendre en compte des choix budgétaires du ministère lors des conférences budgétaires ;
- respecter les délais de traitement des dossiers au niveau de la chaine de la dépense ;
- décentraliser le Fonds des études logé au Ministère du Plan.

3.4.5 Recherche Scientifique et Innovation Technologique

Conformément au décret N°2013-187 du 10 mai 2013 portant organisation du Ministère de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation Technologique (MRSIT), celui-ci a, entre autres attributions, celles de :coordonner l’action de recherche des ministères et de promouvoir l’inventivité et la compétitivité, afin que l’économie
du savoir et de la connaissance occupe une place de choix dans le développement économique et social du
pays, ainsi que la protection et la conservation du patrimoine naturel, pour le bien-être de ses populations.
3.4.5.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère de la Recherche et de l’Innovation Technique dans le cadre du PND sont
les suivants :
Objectifs stratégiques

Améliorer la gouvernance du secteur

Réformer le schéma
institutionnel

Objectifs généraux

Réaliser les conditions de modernisation de la recherche
et du développement de l’innovation

Mettre en application les dispositions
de la loi n°15-95
portant orientation
et programmation
du développement
scientifique et technologique
Mettre en adéquation les objectifs de
la recherche avec
ceux du pays

Améliorer le statut
de chercheur
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Objectifs spécifiques

Cibles 2016

Elaborer le document de stratégie et de politiques sectorielles

Réalisé au moins 3 ans avant

Elaborer le plan national de la recherche
scientifique et de l’innovation technologique

Plan disponible avant 2016

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’Ethique

Appui institutionnel assuré par
la tenue de toutes les sessions et
réunions techniques des organes

Assurer la restructuration du Fonds National
de Développement de la Science et de la
Technologie

Restructuration achevée au moins
2 ans avant 2016 et financement
des actions de recherche assuré

Adapter les dispositions de la loi aux nouveaux textes créant les instituts

Textes d’application pris et appliqués à 100%

Prendre et appliquer les textes réglementaires

Textes d’application pris et appliqués à 100%

Augmenter l’allocation budgétaire de la recherche scientifique et technologique à au
moins 1% du PIB

Budget de la recherche augmenté

S’approprier du projet de société du Président de la République ‘’le Chemin d’Avenir’’
et de la vision ‘’Congo horizon 2025’’

Appropriation réalisée au moins 4
ans avant

Réviser le statut particulier des personnels de
la recherche

Statut particulier révisé au moins
3 ans avant

Assurer la reconnaissance personnelle du Moderniser les modes d’accès aux grades de
chercheur en vue de la recherche scientifique
la réalisation de soi
Renforcer la mobilité des chercheurs

Chercheurs évalués et reconnus
par les pairs
Echanges de savoir-faire et de
connaissances favorisés

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
Objectifs stratégiques

Améliorer les infrastructures et
installations de recherche

Objectifs généraux

Améliorer les infrastructures de recherche

Améliorer les installations de recherche

Contribuer à l’amélioration de la santé
humaine

Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire
Renforcer l’offre
des connaissances
techniques et scientifique d’utilité
Développer les domaines de l’ingénierie, de la minéralogie
et des matériaux

Objectifs spécifiques
Réhabiliter les centres et instituts de recherche

Centres et instituts de recherche
réhabilités

Construire les bâtiments des nouveaux instituts

Bâtiments des nouveaux instituts
de recherche construits à 70%

Construire les centres d’appui à l’innovation
technique

Bâtiments des centres d’appui à
l’innovation technique construits
à 60%

Construire des centres d’analyse pédologiques

Bâtiments construits à 60%

Construire les observatoires

Trois (3) observatoires construits
à 60%

Equiper les centres et instituts de recherche

Centres et instituts de recherche
équipés à 70%

Equiper les centres d’appui à l’innovation
technologique

Centres d’appui à l’innovation
technologie équipés à 60%

Valoriser les savoirs endogènes et l’exploitation durable des plantes médicinales

Plantes médicinales ciblées, domestiquées et transformées

Prévenir et mener une lutte intégrée contre
les maladies émergentes et ré-émergentes

Connaissances développées et
prise en charge médicale améliorée

Développer la production durable des
plantes à racines et tubercules

Itinéraires techniques des plantes
ciblées développés à 60%

Développer la recherche intégrée sur les
céréales, les légumineuses et les cultures
maraîchères

Itinéraires techniques des plantes
ciblées développés à 60%

Développer la production animale et halieutique

Itinéraires techniques des spéculations ciblées développés à 60%

Appuyer le développement technologique
des petites entreprises agro-alimentaires

Chaînes de 1ère et 2ème transformation des spéculations ciblées
développées à 60%

Valoriser les mines solides et matériaux

Matériaux locaux ciblés caractérisés et transformés à 50%

Appuyer la recherche sur les énergies renouvelables

Energies renouvelables maîtrisées
et vulgarisées

Développer la gestion rationnelle de l’espace
et préserver les équilibres écologiques (eaux,
sol et atmosphère)

Fonctionnements des écosystèmes connus

Protéger et préserver
Développer les connaissances sur la diversité
l’environnement et la
floristique et faunique et des moyens de leur
biodiversité
conservation

Renforcer les capacités humaines

Renforcer la visibilité institutionnelle
des activités de
recherche et des
chercheurs à l’échelle
nationale et internationale

Développer les capacités humaines de la
recherche

Développer la communication scientifique et technologique

Cibles 2016

Inventaires floristique et faunique
développés

Moderniser le système de cartographie nationale

Cartographie nationale modernisée

Assurer la formation des personnels de la
recherche

Formation des personnels de la
recherche assurée

Procéder au recrutement des personnels de
la recherche

Besoins en personnels couverts
à 50%

Mettre en place un système d’information
moderne (site web, etc…)

Système d’information moderne
et performant implanté

Assurer la publication des revues scientifiques et technologiques

Articles scientifiques publiés

Organiser des journées portes ouvertes

Journées portes organisées

Développer le partenariat avec la presse et
les médias

Partenariats avec la presse et les
médias développés
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Objectifs stratégiques

Développer l’innovation technologique

Objectifs généraux

Promouvoir la créativité de l’invention et
de l’innovation

Objectifs spécifiques

Cibles 2016

Inciter les acteurs économiques congolais à
utiliser les produits innovants de la recherche

Promotion des produits de la recherche réalisée

Motiver les jeunes talents

Jeunes talents organisés et encadrés

Assurer le transfert de technologie par la
coopération

Transfert de technologie assuré

Constituer et exploiter la base de données
des inventions et brevets tombés dans le
domaine public

Base de données constituée et
utilisée

Source : Extrait du livre 2 du PND

3.4.5.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
Technologique en 2015 :
- le renforcement des capacités institutionnelles ;
- l’amélioration des infrastructures de Recherche et de l’Innovation ;
- le lancement de projets fédérateurs.
3.4.5.3

Résultats obtenus en 2015

Les résultats obtenus en 2015 par le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique
sont les suivants :

•

Renforcement des capacités institutionnelles :

- approbation par le Conseil des Ministres 30/12/2015 des décrets portant statuts des instituts nationaux de Recherche ;
- transformation des centres en instituts et agences tels que :
• CNDIST transformé en Agence Nationale de Promotion de l’Innovation (ANPI) ;
• CRIPT transformé en Institut National de Recherche en Sciences de l’Ingénierie, Innovation et
Technologie (IRSIT) ;
• ANVAR transformé en Agence Nationale de Promotion de la Recherche (APR) ;
• CERGEC transformé en Institut Géographique National du Congo (IGN) ;
• CRESSH transformé en Institut National de Recherche en Sciences Sociales et Humaines (IRSSH) ;
• Fonds National de Développement de la Science et de la Technologie (FNDST) transformé en
Fonds National de Développement de la Recherche et de l’Innovation (FNDRI).
- mise en place des plateformes de collaboration avec les organismes nationaux de recherche ;
- validation des statuts notariés de la Société de Recherche et de Technologie Pharmaceutique (SORETEP).

•

Amélioration des infrastructures de Recherche et de l’Innovation :

- les sièges de CRIPT, CERGEC, CRESSH équipés ;
- les laboratoires de l’Institut National de Recherche Forestière (IRF) et de l’Institut National de Recherche
Agronomique (IRA) équipés ;
- le laboratoire de biologie moléculaire et de physique de l’Institut National de Recherche en Sciences
Exactes et Naturelles (IRSEN) installé ;
- le laboratoire de production des médicaments antipaludiques et diarrhéiques construit ;
- le laboratoire de l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSSA) équipé en matériel technique
et scientifique ;
- les matériels et équipements de communication (réseau Intranet et télécom, transmission réseau LAN
et Intranet, vidéo-conférence, câblage du réseau LAN et Wifi pour huit sites) acquis.
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3.4.5.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 44 : Exécution budgétaire du MRSIT (base ordonnancement)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS ET
MINISTERES
Recherche
scientifique

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

2 812

14 893

LFR2

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

17 705

1 374

3 000

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

4 374

1 005

1 455

2 460

-75.30%

-86.11%

Source : DGB et DGPD-PIP

Avec une inscription budgétaire totale réajustée (LFR) chiffrée à 4,37 milliards de FCFA, le secteur a enregistré un
faible taux d’exécution budgétaire de 56,24 % (soit 2,46 milliards de FCFA base ordonnancement). L’allocation du
Ministère dans la loi de finances rectifiée était, dans son ensemble, inférieure de 75,30 % aux prévisions du PND
pour 2015. En 2015, les ordonnancements de la LFR étaient inférieurs de 86,11 % aux prévisions budgétaires du
PND. Cet écart est surtout imputable au volet investissement. Il peut notamment s’expliquer par l’abandon de
projets structurants du secteur au profit des projets liés à l’organisation des Jeux Africains 2015.

Graphique 38 : Exécution budgétaire 2015 MRSIT (base ordonnancements)

Au niveau des dépenses de fonctionnement (hors salaires), tant les allocations de la loi de finances rectifiée
que les ordonnancements ont été inférieurs aux prévisions du PND. Plus précisément, les allocations représentent à peine 50% des prévisions.
En ce qui concerne le volet investissement, l’écart entre les prévisions et les allocations dans la loi de finances
rectifiée est particulièrement important ; ces dernières n’ont représenté que 20,15% des prévisions.
3.4.5.5

Contraintes et défis

Au cours de l’année 2015, les principales contraintes pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur ont été :
- l’insuffisance de moyens financiers ;
- l’insuffisance et le vieillissement des chercheurs ;
- la fuite des cerveaux causée par le statut peu attractif des chercheurs ;
- les faiblesses relevées au niveau de la coordination de l’action de l’innovation.
Les principaux défis que le sous-secteur doit relever portent :
- l’amélioration de la lisibilité et de la visibilité de la recherche, le statut des chercheurs et leurs conditions de travail.
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- l’élaboration du document de stratégie et de politique sectorielle ;
- l’élaboration de plan national de la recherche et de l’innovation ;
- la poursuite de l’équipement des instituts de recherche ;
- la révision du statut particulier des personnels de la recherche et de l’innovation.
3.4.5.6

Recommandations

Les actions suivantes doivent être mises en œuvre pour améliorer les performances du secteur :
- disposer d’une stratégie sectorielle ;
- recruter les directeurs, maitres, chargés et attachés de recherche ;
- élaborer une nouvelle loi d’orientation de la recherche et de l’innovation ;
- mettre en œuvre des projets fédérateurs ainsi qu’une structure de coordination et d’animation.

3.4.6 Santé et Population

Les décrets n° 2013-815, n° 2013-816, n° 2013-817, n° 2013-818 et n° 2013-819 du 30 décembre 2013 portant
attributions des différentes directions générales du Ministère de la santé et de la population assignent au
secteur de la santé et de la population notamment les missions suivantes :
- assurer la surveillance épidémiologique des maladies et des évènements de santé publique et tenir la
base des données au niveau central ;
- concevoir, planifier, réaliser et évaluer la mise en œuvre des programmes de santé ;
- assurer la surveillance épidémiologique de la population et tenir un fichier épidémiologique central ;
- concevoir, planifier, réaliser et évaluer la mise en œuvre des programmes de lutte contre les maladies ;
- définir les stratégies de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ;
- participer au contrôle de qualité des laboratoires de biologie relevant du ministère et à la définition
des normes techniques de leur fonctionnement ;
- assurer le contrôle sanitaire des denrées alimentaires ;
- concevoir et réaliser les programmes de lutte contre les maladies ;
- programmer et réaliser les actions visant à protéger le milieu ambiant et appuyer, par des interventions de prophylaxie, la réalisation des programmes de lutte contre les maladies ;
- participer à la définition et à la mise en place des mesures de prévention des calamités, des catastrophes et des accidents de toute nature et organiser la riposte.
3.4.6.1

Rappel des objectifs du PND

Les objectifs assignés au Ministère de la Santé et de la Population dans le cadre du PND sont les suivants :
Objectif Stratégique

Objectif Général

Objectif spécifique
Renforcer le fonctionnement des
structures à tous les niveaux du
système de santé

Renforcer le fonctionnement et la gouvernance
du secteur de la santé

Renforcer les capacités
administratives du
Ministère

Améliorer la gouvernance et le
pilotage du secteur de la santé
Rationaliser et développer les normes
et standards, protocoles de prise en
charge et des guides thérapeutiques

Cibles 2016
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
Les organes de gestion des structures sanitaires
fonctionnent régulièrement
Les normes et standards des structures sanitaires
sont mis en œuvre (protocoles, guides, bonnes pratiques,…)
Tous les chefs-lieux de département sont dotés
d’hôpitaux généraux

Améliorer la couverture sanitaire

Améliorer l’accès aux
services de soins
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Renforcer les capacités
d’offre et la qualité des
services de santé

Tous les chefs-lieux de districts et de communes
disposent ‘un hôpital de référence doté d’un dépôt
de sang
Le Congo dispose d’au moins 5 structures sanitaires
spécialisées

Développer les ressources humaines de santé

Les structures sanitaires construites/réhabilitées/
équipées disposent de personnel qualitativement et
quantitativement

Réduire les exclusions et les inégalités à l’accès aux services de soins

Toute la population congolaise bénéficie d’un accès
égal aux soins :
Assurance maladie couverte
Prise en charge des populations vulnérables garantie
(PVVIH, enfants, peuples autochtones)
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Objectif Stratégique

Objectif Général

Objectif spécifique
Promouvoir les services de santé

Cibles 2016
La communauté, les ONG sont impliquées dans la
gestion des problèmes de santé
Les structures sanitaires sont construites, réhabilitées
et équipées conformément aux normes
L’accueil dans les structures sanitaires est amélioré

Améliorer la qualité des prestations

80% de la population est satisfaite des prestations
sanitaires
Le nombre d’évacuations sanitaires vers l’extérieur
est réduit de plus de 50%
Le système d’assistance médicale d’urgence (SAMU)
est rendu disponible au Congo dans les principales
villes

Renforcer le système de gestion des
médicaments

Renforcer l’offre des soins
de qualité

Promouvoir l’offre de
services de santé à tous
les niveaux

Redynamiser les services d’appui au
système de santé (LNSP, CNTS)

Les médicaments essentiels de qualité et à moindre
coût sont disponibles dans toutes les structures
sanitaires
Le Congo dispose des centrales d’achat performantes
Les structures d’appui au système de santé sont
performantes et capables de répondre aux besoins
des autres formations sanitaires
Le Congo dispose d’un laboratoire central de
contrôle de qualité
La morbidité due aux principales maladies transmissibles est réduite de plus de 50%
Le VIH, le paludisme et la tuberculose sont sous
contrôle

Renforcer la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles

Renforcer le système de gestion
des urgences, catastrophes et de
ripostes aux épidémies

Les maladies tropicales négligées sont réduites de
50%
La morbidité et la mortalité par maladies non transmissibles sont fortement réduites :
AVC 50%
Diabète moins de 5%
HTA moins de 30% pour adultes
Le Congo dispose d’un cadre logique et d’un plan
permanent de ripostes contre les catastrophes et
épidémies
Le plan stratégique des ripostes est mis en œuvre

Source : Extrait du livre 2 du PND

3.4.6.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère de la Santé et de la Population en 2015 :
- le renforcement des capacités institutionnelles de gestion du ministère ;
- le renforcement de la régulation du système national de santé ;
- l’augmentation constante de l’offre des soins de santé par :
- la poursuite de la construction, la réhabilitation et l’équipement des infrastructures sanitaires ;
- l’augmentation de la production des ressources humaines dans le secteur de la santé ;
- la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ;
- l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité aux médicaments ;
- la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle conjointement avec le ministère du travail et
de la sécurité sociale ;
- la revitalisation des districts sanitaires par la promotion et la prévention.
3.4.6.3

Résultats obtenus en 2015

Au niveau de la gestion stratégique du secteur de la santé et de la population, plusieurs mesures ont été
prises en 2015 relatives à la redéfinition du statut juridique de certaines structures de santé, en particulier la
promulgation des lois ci-après :
- la loi n° 21-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’hôpital spécialisé Mère-Enfant Blanche GOMES ;
- la loi n° 22-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’hôpital général Adolphe SICE de Pointe-Noire ;
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- la loi n° 23-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’hôpital général Edith Lucie BONGO ONDIMBA d’Oyo ;
- la loi n° 24-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’hôpital général de Dolisie ;
- la loi n° 25-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’hôpital général 31 juillet 1968 d’Owando ;
- la loi n° 26-2015 du 29 octobre 2015 portant création de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des
produits de santé ;
- la loi n° 27-2015 du 29 octobre 2015 portant création du centre de traitement de l’insuffisance rénale ;
- la loi n° 28-2015 du 29 octobre 2015 portant création du centre national de référence de traitement de la drépanocytose Maman Antoinette SASSOU NGUESSO.
En outre, la mise en œuvre du financement basé sur la performance (FBP) dans 436 formations sanitaires dans
le cadre du programme de développement des services de santé (PDSS II) a été lancée.
Par ailleurs, plusieurs actions ont été réalisées dans le secteur au cours de l’année :
- envoi en formation de huit cent soixante (860) élèves médecins dans les filières de médecine à Cuba,
dans le cadre du renforcement des ressources humaines ;
- mise en œuvre du programme biennal 2015-2016.
- mise en place d’une base de données pour la surveillance intégrée des décès maternels ;
- élaboration de la carte de score pour le suivi des indicateurs majeurs de santé de la reproduction ;
- élaboration des normes et procédures en santé de la reproduction ;
- élaboration du plan stratégique du repositionnement de la planification familiale ;
- élaboration du plan stratégique en faveur des personnes âgées en collaboration avec le Ministère des
affaires sociales et des actions humanitaire ;
- formation de 78 prestataires de santé à la pose et au retrait des implants, dans le cadre du repositionnement de la planification familiale ;
- réalisation d’une enquête nationale sur les indicateurs de la sécurisation des produits de la reproduction ;
- réhabilitation et ouverture au public de l’hôpital de base de Talangaï.
- déclaration de l’élimination de la poliomyélite sur l’ensemble du territoire national ;
- poursuite des opérations de vaccination au BCG, DTC-HepB-Hib3 ;
- organisation des quatre (04) campagnes de vaccinations contre la poliomyélite ;
- organisation d’une campagne partielle contre la rougeole dans le département de pointe noire ;
- élargissement du service public de santé avec la mise en service des nouveaux hôpitaux et centres de
santé intégrés (CSI) ;
- construction et équipement de 12 hôpitaux généraux dans les départements afin d’assurer une couverture sanitaire de bonne qualité. Ce projet d’une valeur de 655 milliards de FCFA est exécuté financièrement à hauteur de 60 % en fin d’année 2015. Le taux d’avancement physique est également de 60 % (Cf.
le rapport annuel 2015 de la Coordination technique de la DGTT) ;
- construction et équipement du centre national de traitement de la drépanocytose à Brazzaville afin
de renforcer les capacités du CHU de Brazzaville dans la prise en charge des maladies endémiques
tropicales. D’un coût global de 6,1 milliards de FCFA, il est exécuté financièrement à 75,16 % en 2015.
Démarrés en 2013, ces travaux ont été achevés et réceptionnés en version provisoire en 2015 et le
Centre a été inauguré ;
- réhabilitation et équipement du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) afin d’améliorer les
conditions de conservation des produits sanguins. Les travaux programmés pour ce projet ont été
entièrement réalisés ;
- construction d’une Clinique Présidentielle à Brazzaville. D’un coût global estimé à 54,97 milliards de F CFA,
ce projet est exécuté financièrement à 85,4 % en 2015. Physiquement, les travaux de construction de la
clinique, débutés depuis 2012, en sont à l’achèvement du gros œuvre et à la réalisation de la majeure
partie du second œuvre ;
- construction et l’équipement de l’hôpital de base d’Okoyo. Ce projet est encore au stade des études.
Evaluées à 350 millions, ces dernières sont exécutées financièrement à 28,6 % et sont avancées à 80 % ;
- achèvement et l’équipement de l’hôpital Mère et enfants Blanche Gomez. Le niveau d’avancement
physique de ce projet est estimé à 95 % en fin d’année 2015 ;
- construction des centres de santé intégrés (CSI) :
• Construction du CSI de Djambala : ce projet a été achevé et réceptionné au cours de l’année
2015.
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•

Construction et équipement du CSI de Mvouba à Sibiti dans le département de la Lékoumou : Evalué à 457,5 millions, l’état d’avancement de ce projet est financièrement de 28,3 %
et physiquement de 40 %.
• Travaux de réhabilitation et équipement du deuxième CSI d’Owando dans le département de
la Cuvette : le coût du projet est de 359,1 millions. Bien qu’exécuté financièrement à 55,70 %,
les travaux physiques avancent très lentement, soit à un taux de 12,5 %.
- mise en œuvre du PARAMED. Ayant pour objet l’amélioration de la prise en charge des malades, il a
permis :
• L’organisation de formations continues du personnel paramédical : 101 sages-femmes, 203
IDE et 43 techniciens de laboratoires ;
• L’organisation des supervisions conjointes au sein des formations sanitaires.
- appui au PDSS II, ce projet visant l’amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge des malades a permis :
• la formation de 30 formateurs et 634 acteurs clés nationaux en financement basé sur la performance (FBP) ;
• l’organisation des ateliers de formation des acteurs clé du FBP dans les départements cibles ;
• le financement des structures sanitaires.
- lutte contre le VIH/SIDA : des appuis financiers à la mise en œuvre du Comité de Coordination National
(CCN) de lutte contre le SIDA ainsi qu’au conseil national de lutte contre le SIDA (CNLS) ont été apportés. Ce qui a contribué à la baisse du taux de prévalence du VIH de 3,2 % à 2,64 % ;
- poursuite des mesures de gratuité de la césarienne et des autres interventions obstétricales majeures ;
- La mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle conjointement avec le Ministère du Travail et
de la Sécurité Sociale, prescrite dans la lettre de mission du ministère, n’a pas été réalisée en 2015.
3.4.6.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 45 : Exécution budgétaire du MSP (base ordonnancement), (En millions FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS ET
MINISTERES
Santé et
population

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

54 759

132 155

LFR2

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

186 914

55 481

137 850

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

193 331

52 914

29 589

82 504

3.43%

-55.86%

La loi de finances réajustée a accordé au secteur de la santé et population un budget global de 193,33 milliards, le plus gros budget du secteur social, avec 40,37 % de ses prévisions. Cependant, le taux d’exécution
budgétaire, base ordonnancement, n’a été que de 43,69 %. Rapporté aux prévisions du PND, ce taux est en
retrait de 55,86%.

Graphique 39 : Exécution budgétaire 2015 MSP
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L’allocation budgétaire dans la loi de finances rectifiée du Ministère de la Santé et de la Population est relativement alignée sur les prévisions du PND pour 2015, tant au niveau du volet fonctionnement que du volet investissement. Au niveau global, l’écart n’est que de 3,43%. Pour ce qui est des dépenses d’investissement, les allocations de la loi de finances dépassent les prévisions du PND, en raison notamment de la réalisation de grands
chantiers de construction d’importantes infrastructures sanitaires (hôpitaux généraux et autres infrastructures).
3.4.6.5

Analyse de la performance en 2015

La mise en œuvre de nombreux projets au cours de l’année 2015 a permis d’améliorer globalement la gouvernance du secteur, de renforcer l’offre de santé et l’accès aux services et soins de santé. Au cours de l’année 2015,
le nombre d’hôpitaux généraux construits est passé à sept (7) contre six (6) depuis 2012, soit douze (12) hôpitaux
en dessous de la cible fixée pour 2016. Cette faible performance laisse à penser que la cible ne pourra que difficilement être atteinte en 2016.Pour ce qui est des hôpitaux de base, bien que leur nombre soit proche de la cible
(24 sur les 28 prévus), il n’y a eu aucune évolution au cours de l’année 2015. Il en est de même pour le nombre de
CSI à PMAE. En revanche, le nombre de CSI à PMAS a, quant à lui, augmenté de quatre (4) au cours de l’année, se
rapprochant ainsi de la cible de deux-cent-cinquante (250). En ce qui concerne le nombre d’hôpitaux disposant
d’un laboratoire et d’une banque de sang, un nouvel établissement a été créé en 2015, portant ainsi leur nombre à
trente et un (31). Cependant, la progression vers l’objectif de quarante-sept (47) est relativement faible. Pour ce qui
est du nombre de structures sanitaires disposant d’un organe de gestion, cinq (5) établissements supplémentaires
ont rejoint la liste. Cependant, la croissance amorcée depuis 2012 s’est un peu ralentie au cours de cette année.Le
taux de mortalité général est quant à lui resté inchangé à 13‰ depuis 2012. Quant au personnel soignant (médecins spécialistes et généralistes, Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE), bien que leur nombre soit en constante évolution,
leurs effectifs demeurent insuffisants au regard des normes de l’OMS. Mais le Gouvernement s’emploie à réduire
ce déficit avec la formation de plusieurs étudiants au niveau national et international.
La mortalité maternelle est passée de 426 DM à 433 décès pour 100 000 naissances vivantes. La mortalité
néonatale est passée de 22 décès à 21 décès pour 1000 naissances vivantes en 2015. La Mortalité infantile est
passée de 39 décès à 35 décès pour 1000 naissances vivantes.

Tableau 46 : Indicateurs de performance, 2012-2015
Cible ou
année de
référence

Indicateurs

2012

2013

2014

2015

Prévisions
cible 2015

Prévisions
cible 2016

Commentaires

Nombre d’hôpitaux généraux construits et équipés

2012

6

6

6

7

19

19

Des HG sont en construction dans tous les chefslieux des départements et
dans les villes de plus de
50 000 habitants

Nombre d’hôpitaux de
base construits et équipés

2012

23

24

24

24

28

28

Des HB sont en construction dans tous les chefslieux des districts

Nombre de CSI à PMAE
construits et équipés

2012

91

91

96

96

100

100

Des CSI à PMAE sont en
construction dans les villages/quartiers de plus de
1000 habitants

Nombre de CSI à PMAS
construits et équipés

2012

199

231

241

245

250

250

Des CSI à PMAE sont en
construction dans les villages/quartiers de plus de
1000 habitants

Nombre de
spécialistes

2012

40

40

170

177

ND

ND

Nombre de médecins généralistes

2012

161

246

415

445

ND

Nombre des IDE

2012

2584

2851

3180

3234

ND

Nombre de sages-femmes

2012

874

1014

1014

1028

ND

médecins

Nombre d’hôpitaux disposant d’un laboratoire
et d’une banque de sang
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Réalisations

2012

29

30

30

31

47

Ce nombre est insuffisant,
mais le gouvernement
s’emploie à respecter les
ND normes exigées par l’OMS
car plusieurs étudiants sont
ND en formation au niveau naND tional et international
47

Tous les hôpitaux disposent
d’un laboratoire et d’une
banque de sang conformément aux normes OMS.

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
Cible ou
année de
référence

Indicateurs
Taux de prévalence globale du VIH/SIDA

Réalisations
2012

2013

2014

2015

Prévisions
cible 2015

Prévisions
cible 2016

3,2 %

3,2 %

3,2 %

2,64 %

2,64 %

2,54

Taux de mortalité général

2012

13 ‰

13 ‰

13 ‰

13 ‰

13‰

13‰

Taux de mortalité infantile

2012

39‰

39‰

39‰

35‰

ND

36‰

Taux de mortalité maternelle

2012

426
P.100 000

426
P.100 000

426
P.100 000

433
P.100 000

ND

407
P.100 000

Taux
de
néo-natale

2012

22‰

22‰

22‰

21‰

17‰

Taux de mortalité infanto-juvénile

2012

68‰

68‰

68‰

68‰

ND

Taux de prévalence
contraceptive

2012

20‰

20‰

20‰

44,7‰

50‰

Taux des enfants d’1 vacciné contre la rougeole

2012

75,3‰

74,5‰

74,9‰

ND

Taux de couverture BCG

2012

91%

89%

91%

76%

ND

95%

Taux de couverture DTCHepB-Hib3

2012

84%

84%

86%

77%

ND

ND

Taux de couverture Polio 3

2012

83%

84%

86%

77%

ND

ND

Taux de couverture VAT 2

2012

83%

82%

86%

82%

ND

ND

Taux de couverture VAA

2012

77%

76%

78%

72%

ND

ND

Nombre de structures privées autorisées à exercer
dans le secteur de la santé

2012

643

643

863

863

ND

ND

Nombre de structures sanitaires ayant un organe
de gestion

2012

319

352

367

372

397

397

Nombre de PTF intervenant
dans le secteur de la santé

2012

8

8

8

8

8

8

mortalité

Commentaires

50‰

Source : DEP du ministère de la santé et de la population

3.4.6.6

Contraintes et défis

Les principales contraintes rencontrées par le secteur de la santé en 2015 sont les suivantes :
- la baisse du budget du secteur en 2015 qui a occasionné un manque de financement pour certains
projets prioritaires ;
- le non-respect des impératifs d’informatisation du système de santé par la conférence budgétaire ;
- l’insuffisance des quotas de recrutement des personnels médicaux, paramédicaux et administratifs par
la Fonction Publique ;
- la faiblesse dans la gouvernance à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ;
- l’insuffisante qualité des soins dans les formations sanitaires ;
- l’inégale répartition des ressources humaines au profit des grandes villes ;
- l’absence d’un système d’information sanitaire opérationnel ;
- l’insuffisance des financements des activités de renforcement des capacités des acteurs dans les domaines de la planification et du suivi-évaluation ;
- les lourdeurs de la chaîne de la dépense.
Parmi les défis majeurs à relever dans le secteur de la santé figurent :
- la rationalisation de la gestion du système de santé ;
- l’amélioration de l’accès aux soins pour toute la population ;
- la disponibilité des médicaments de qualité dans toutes les formations sanitaires ;
- l’augmentation de la couverture sanitaire du pays.
- le renforcement de la réglementation ;
- l’application effective des textes en vigueur.
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3.4.6.7

Recommandations

Pour relever ces différents défis, les actions suivantes sont formulées :
- renforcer le système de financement basé sur les performances ;
- renforcer les capacités de management des directions centrales, des hôpitaux généraux, établissements sous
tutelle, des directions des départements médicaux, des districts sanitaires et des hôpitaux de district ;
- améliorer la gestion des initiatives de gratuité, des projets et programmes de santé.
- renforcer les capacités nationales en matière de préparation et de réponse aux urgences à tous les niveaux ;
- soutenir la revue finale de la feuille de route pour accélérer la réduction de la mortalité néonatale et infantile ;
- évaluer les mesures de gratuité du secteur santé ;
- financer la mise en place d’un programme d’assurance qualité de soins et de sécurité des patients dans les
hôpitaux ;
- financer les campagnes de promotion des médicaments génériques ;
- rendre opérationnelle l’équipe d’intervention rapide en cas d’épidémie dans chaque département ;
- financer la construction de centrales de production d’oxygène dans les hôpitaux ;
- diligenter les procédures de décaissement des fonds liés à l’acquisition des médicaments ;
- faciliter l’importation des médicaments par les services publics ;
- financer la construction d’une usine de production des bio-larvicides et d’un laboratoire de contrôle qualité
des médicaments, des produits sanguins, de l’eau, des cosmétiques et des aliments.

3.4.7 Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité

Le décret n° 2009-400 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du Ministre des Affaires Sociales, de l’Action
Humanitaire et de la Solidarité (MASAHS) lui assigne notamment les missions suivantes :
- initier et évaluer les politiques et les stratégies globales et spécifiques en matière de solidarité nationale au profit des populations vulnérables ;
- promouvoir la politique de prévention, de gestion et de réhabilitation dans le domaine de l’action
humanitaire ;
- organiser et promouvoir des actions de protection, de promotion et de réadaptation en faveur des
personnes handicapées, en situation de précarité ou de marginalisation ;
- coordonner les interventions des partenaires nationaux et internationaux notamment en faveur du
développement social, de l’action humanitaire et de la famille.
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3.4.7.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère des Affaires Sociales, de l’Action Humanitaire et de la Solidarité dans le
cadre du PND sont les suivants :
Objectifs stratégiques

Renforcer l’offre et la qualité des services d’action
sociale

Objectifs généraux

Renforcer les infrastructures

Développer les ressources
humaines

Assurer la protection sociale
et l’autonomisation des personnes et groupes vulnérables

Assurer la valorisation de la
famille et le développement
de l’enfance

Améliorer l’environnement social et intégrer les
groupes vulnérables

Assurer la réadaptation et l’appui aux peuples autochtones
et autres minorités

Objectifs spécifiques
Assurer la construction des infrastructures

15 infrastructures construites

Réhabilitation et équiper les
infrastructures

15 réhabilités et équipés

Appuyer la formation du personnel
Evaluer le personnel

Assurer la promotion de la
Solidarité

1000 agents sociaux formés.
500 agents évalués

Assurer la protection sociale des
groupes vulnérables

4 filets sociaux de sécurité sont
mis en place (assurance maladie, alimentaire, logement,
scolaire)

Assurer la promotion de l’autonomisation des personnes et
groupes vulnérables

10 000 bénéficiaires des filets
sociaux de sécurité

Assurer la protection et la promotion de la famille

3 textes en faveur de la famille

Assurer la protection des droits
de l’enfant

12 000 personnes sensibilisées
sur le code de protection de
l’enfant.

Assurer la prise en charge des
enfants en difficulté

1000 enfants pris en charge

Protéger les droits des personnes
handicapées

1000 personnes formées dans
les institutions spécialisées ;

Prendre en charge les personnes
handicapées

24 unités de dépistage précoce des handicaps créés d’ici
à 2016 ;

Assurer la prévention des handicapés, autochtones et autres
minorités

10 campagnes de détection
précoce des handicaps réalisées

Assurer la promotion et la prise
en charge des peuples autochtones et autres minorités

Assurer la prévention et la
gestion des catastrophes

Cible 2016

70% des familles autochtones
touchées par la promotion
70% des peuples autochtones
pris en charge à travers les AGR
100% des sans mélanines pris
en charge

Prévenir les catastrophes

Une stratégie élaborée
3 structures de préventions
créées

Assurer la prise en charge des
victimes des catastrophes

100% des victimes prises en
charge

Renforcer le cadre juridique de
promotion de la solidarité

32 lois révisées, soumis et
textes élaborés en matière
d’affaires sociales, action humanitaire et solidarité

Appuyer le développement de
l’entreprenariat communautaire

Une stratégie élaborée
500 entreprises communautaires créées

Source : Extrait du livre 2 du PND
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3.4.7.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire N°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère des Affaires Sociales, de l’Action Humanitaire et de
la Solidarité en 2015 :
- le renforcement du cadre juridique et institutionnel, des capacités et des ressources du système d’action sociale ;
- les prestations des services d’action sociale aux individus, groupes sociaux vulnérables (enfants,
femmes en situation précaire, personnes handicapées, personnes âgées, populations autochtones et
communautés) ;
- la mise en œuvre de mécanismes de protection de la vulnérabilité par les transferts sociaux ;
- l’élaboration de la stratégie de prévention, de gestion et de réduction des risques de catastrophes ;
- la prise en charge des victimes des catastrophes et des crises humanitaires.
3.4.7.3

Résultats obtenus en 2015

Deux réformes stratégiques ont été initiées dans le secteur des affaires sociales, de l’action humanitaire et de
la solidarité au cours de l’année 2015. Il s’agit de :
- l’élaboration du cadre stratégique pour le renforcement du système national ;
- la mise en place de l’approche systémique de la protection de l’enfant.
En ce qui concerne l’exécution des projets d’investissement, 2015 a été une année difficile pour la mise en
œuvre de la Politique Nationale d’Action Sociale (PNAS) : aucun des projets d’investissement inscrits à la loi
de finances n’a bénéficié de décaissements. De ce fait, les actions menées en 2015 ne concernent que les
activités de certains projets cofinancés. Le tableau suivant nous renseigne sur quelques-unes des activités
réalisées.

Tableau 47 : Exécution des projets en 2015
Axes/programmes/sous programmes

2015

Réalisations

Axe 2 : Transferts sociaux et autres mesures visant la réduction de la vulnérabilité à large échelle
Programme 2.1 : système de transferts sociaux aux catégories vulnérables de la population
Développement du système informatique

Mise en place des piliers essentiels d’un programme national de filets sociaux

Mise en place d’un registre unifié des bénéficiaires
potentiels des programmes de filets sociaux
(72,03% de l’échantillon couvert à Brazzaville, 84%
à Pointe Noire et 78,91% dans la Cuvette)
80% des ménages enquêtés et ciblés ont été
confirmés par les CCC
Sélection des ménages éligibles au programme
de transferts monétaires
Total des ménages invités à l’enrôlement : 4536
Total des ménages enrôlés : 3963

Projet Lisungi

Paiement des ménages à Pointe Noire : 254
ménages ayant fait l’objet de paiement
Transferts monétaires aux bénéficiaires

Paiement des ménages dans la Cuvette (Oyo
et Makoua) : 329 ménages ayant fait l’objet de
paiement
Paiement des ménages à Brazzaville : 1720 ménages ayant fait l’objet de paiement

Extension du projet Lisungi à Madibou, Mfilou, Djiri, Loandjili
Projet Filets de Sécurité Alimentaire (FSA)

Identification et sélection des bénéficiaires et
des boutiquiers
Transfert des coupons alimentaires
Suivi et accompagnement des bénéficiaires
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Axes/programmes/sous programmes

2015

Réalisations

Axe 3 : Renforcement du cadre juridique et institutionnel, des capacités et des ressources du système d’action sociale
Programme 3.1 : Renforcement des capacités institutionnelles
Sous-programme 3.1.3 : renforcement de la capacité en
ressources humaines

Poursuite de l’opérationnalisation de l’Institut
National du Travail Social (INTS)

Insertion des enfants abandonnés, enfants victimes de la traite et enfants de la rue dans un cadre familial
Organisation de deux ateliers d’introduction
du système intégré de protection de l’enfant
dans les départements de Brazzaville (Moungali) et Lékoumou (Sibiti)

Nombre de ménages identifiés et enregistrés :
6 000

Elaboration des plans départementaux d’expérimentation du système intégré de protection de l’enfant

Nombre de plans départementaux élaborés : 2

Education/scolarisation des enfants aveugles
(INAC)

Nombre d’enfants aveugles éduqués : 40

Education/scolarisation des enfants sourds
et/ou muets (IJSB)

Nombre d’enfants éduqués : 242

Education/scolarisation des enfants déficients intellectuels (IPP)

Nombre d’enfants éduqués : 49

Formation des déficients auditifs (IDA)

Nombre de personnes formées : 142

Octroi des aides financières et médicales

Nombre de bénéficiaires : 380

Assistance aux mères et aux enfants en situation difficile

Nombre de bénéficiaires : 26

Formation des personnes vulnérables dans
les CPS

Nombre de personnes formées : 92

Formation des personnes handicapées aux
métiers de couture, maroquinerie, menuiserie, ferronnerie, électronique

Nombre de personnes handicapées formées :
177

Prise en charge des enfants en rupture familiale

Nombre d’enfants pris en charge : 40

Prendre en charge des personnes atteintes
Nombre de personnes prises en charge : 1293
d’infirmité (assurer la prise en charge en kinésithérapie) dans les CRF

3.4.7.4

Exécution budgétaire en 2015

Tableau 48 : Exécution budgétaire du MASAHS (base ordonnancement), (En million FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS
ET MINISTERES

Affaires social,
Action humanitaire et Solidarité

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

4 438

10 854

LFR2

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

15 291

2 286

8 735

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

11 021

1 492

300

1 792

-27.92%

-88.28%

Source : DGB et DGPD-PIP

Les allocations budgétaires dans la loi de finances rectifiée s’élevaient à 11,02 milliards de FCFA, soit 27,92%
de moins que les prévisions du PND pour l’année 2015. Par ailleurs, le taux d’exécution budgétaire, base ordonnancements, a également été très faible (16,26 %). Cette faiblesse s’explique par la lenteur inhérente à la
chaine de la dépense qui ne favorise pas la libre circulation des dossiers des marchés, surtout au niveau des
instances approbatrices.
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Rapportés au PND, les ordonnancements étaient inférieurs de 88,28 % aux prévisions de ce dernier. Cet écart
important peut s’expliquer par l’abandon de projets structurants du secteur au profit des projets liés à l’organisation des jeux africains de Brazzaville.

Graphique 40 : Exécution budgétaire 2015 MASAHS

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement (hors salaires) du Ministère en charge des affaires sociales, les allocations à la loi de finances rectifiée représentent moins de la moitié des prévisions du PND. Les
ordonnancements quant à eux sont inférieurs au tiers de ces prévisions. Ces écarts par rapport à la planification peuvent être expliqués par la lourdeur inhérente à la chaine de la dépense.
De même, au niveau du volet investissement, on constate un écart relativement faible entre les allocations à la loi
de finances rectifiée et les prévisions du PND. En revanche, le niveau des ordonnancements est particulièrement
bas (300 millions de FCFA pour des prévisions de 10,854 milliards de FCFA dans le PND). De nombreux projets
n’ont ainsi pu bénéficier de financements suffisants. Les seuls projets liés à la PNAS ayant bénéficié d’enveloppes
budgétaires sont les projets Lisungi et Filets de sécurité alimentaire (respectivement cofinancés par la Banque
Mondiale et le PAM). Cependant, la contrepartie gouvernementale de ces deux projets n’a pas été versée en
2015. Cette absence d’ordonnancements est liée à la rigidité des procédures dans la chaine de la dépense.
3.4.7.5

Analyse de la performance en 2015

3.4.7.6

Contraintes et défis

En raison des faibles niveaux d’exécution financière, aucun des résultats prévus pour l’année 2015 dans le domaine de l’action sociale n’a été atteint, qu’il s’agisse, entre autres, du nombre de groupements d’intérêts économiques créés, du nombre de familles identifiées ayant reçu un appui d’AGR, du nombre de kits de protection distribués aux sans mélanines , du pourcentage des enfants autochtones ayant des actes de naissance,
du pourcentage d’enfants autochtones scolarisés, du nombre d’enfants handicapés scolarisés, du nombre
d’institution de l’enfance subventionnée et du nombre d’auto-emplois créés par les personnes handicapées.
Dans le cadre des missions qui lui sont imparties, le Ministère des Affaires Sociale, de l’Action Humanitaire et
de la Solidarité a fait face aux contraintes suivantes au cours de l’année 2015 :
- absence totale de décaissements pour les projets retenus au titre des dépenses d’investissement pour 2015 ;
- taux de décaissement très faible pour le budget de fonctionnement ;
- non-respect des délais réglementaires dans la chaine de la dépense.
Par ailleurs, le Ministère va devoir faire face aux défis suivants au cours de l’année à venir :
- poursuivre la prise en charge des personnes vulnérables (continuer à appuyer les projets Lisungi et
filets de sécurité alimentaire) ;
- continuer à appuyer le renforcement de la protection sociale des enfants et des femmes.
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3.4.7.7

Recommandations

Au regard des contraintes et des défis auxquels le Ministère des Affaires Sociales, de l’Action Humanitaire et
de la Solidarité fait face, les recommandations suivantes peuvent être formulées :
- faciliter les décaissements pour le paiement intégral des marchés en cours, en allégeant le processus
de la chaine de la dépense ;
- respecter les délais réglementaires dans la chaine de la dépense, en levant tous les facteurs de blocage
ou de retard au niveau du circuit financier ;
- créer et opérationnaliser les organes de coordination à tous les échelons ;
- produire le document de stratégie nationale de prévention, de réduction des risques et de gestion des
catastrophes (élaboration du plan de contingence, élaboration du plan de contingence spécifique,
renforcer la résilience des communautés) ;
- élaborer et mettre en œuvre la stratégie d’inclusion productive des ménages bénéficiaires des transferts sociaux ;
- organiser le deuxième concours d’entrée à l’INTS au titre de l’année académique 2016-2017 ;
- développer/mettre en œuvre le système national d’information de l’action sociale (SNIAS) ;
- renforcer le système national de protection de l’enfant (adoption de l’avant-projet de loi sur l’adoption
des enfants, élaboration des textes d’application, définition du cadre juridique) ;
- réduire la vulnérabilité des personnes âgées (plan de communication, projet de texte réglementant la
création et l’ouverture des centres d’accueil et d’hébergement des personnes âgées) ;
- mettre en place le système de l’insertion par l’auto emploi et la micro-finance (manuels de procédure
sur l’insertion des personnes défavorisées, stratégie de sortie).

3.4.8 Jeunesse et Éducation Civique

Le décret n° 2009-404 du 13 octobre 2009, portant attributions du Ministère de l’Education Civique et de la
Jeunesse, lui confère entre autres les missions suivantes :
- élaborer et mettre en œuvre les programmes d’éducation civique et de la jeunesse ;
- promouvoir et diffuser la culture de la citoyenneté et de la paix ;
- promouvoir les actions susceptibles de favoriser l’épanouissement de la jeunesse.
3.4.8.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique dans le cadre du PND sont les
suivants :
Objectifs stratégiques

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques
Réhabiliter les infrastructures de jeunesse

Renforcer les capacités
d’offre de service

Amélioration de l’encadrement de la jeunesse

Développer les ressources matérielles

Construire les infrastructures de l’éducation civique
Construire les infrastructures de jeunesse

Cibles 2016
Les jeunes disposent de 12
infrastructures
Les jeunes bénéficient de 36
infrastructures construites

Développer les ressources humaines

Renforcer les capacités des gestionnaires des infrastructures de jeunesse et
de l’éducation civique

50 animateurs de jeunesse
formés

Elaborer une politique
nationale de la jeunesse

Elaborer et mettre en œuvre la politique
nationale de la jeunesse

81 focus et séminaires organisés à l’endroit des jeunes

Promouvoir l’éducation
civique

Renforcer l’éthique morale

36 journées de vulgarisations
organisées

promouvoir les loisirs sains

24 maisons et centres de loisirs promus

renforcer les activités sportives et culturelles

12 jeux sportifs et culturels
organisés

appuyer les activités productives des
jeunes promoteurs

200 jeunes promoteurs assistés

promouvoir la charte africaine de la
jeunesse

12 journées organisées

Politique transversale de
l’amélioration de l’encadrement de la jeunesse

Source : PND, livre 2
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3.4.8.2

Lettre de mission 2015

3.4.8.3

Résultats obtenus en 2015

3.4.8.4

Exécution budgétaire en 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique en 2015 :
- la poursuite de la Politique Nationale de la Jeunesse et de l’Education Civique ;
- l’appui à l’entrepreneuriat juvénile ;
- la poursuite de la mise en œuvre des programmes de l’éducation civique dans les cycles préscolaire,
primaire, secondaire et professionnel ;
- la poursuite des constructions et des réhabilitations des structures socio-éducatives ;
- l’acquisition des titres de propriété des terrains et immeubles dans les chefs-lieux des départements ;
- la poursuite de la mise à niveau de l’Institut National de la jeunesse et des Sports (INJS) ;
- la mise en œuvre des clubs civiques.
Au cours de l’année 2015, le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique a mis en place les actions suivantes :
- 2230 clubs civiques ont été créés et installés ;
- Le code de bonne conduite du jeune a été édité et rendu disponible. Ce code contient 100 engagements du citoyen ;
- 187 jeunes ont été formés à l’élaboration des projets en partenariat avec la Conférence des Ministres
Africains en charge de la jeunesse (CONFEJES) ;
- 10 meilleurs projets porteurs des jeunes ont été transmis à la CONFEJES pour financement ;
- Des formations en leadership en faveur de dix (10) jeunes congolais ont eu lieu à Atlanta et à New-York
aux Etats-Unis ;
- 500 enfants et encadreurs ont pris part à la colonie de vacances à Ouesso en 2015 ;
- Des rencontres citoyennes ont été organisées dans les localités ci-après : Owando, Oyo, Ewo, Mfilou,
Pointe-Noire ainsi qu’avec le collectif des étudiants de l’Université Marien NGOUABI et les instituts privés de l’enseignement supérieur.

Tableau 49 : Exécution budgétaire MECJ (base ordonnancement), (En millions FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS ET
MINISTERES
Education
civique et
jeunesse

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

2 008

1 700

LFR2

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

3 707

4 764

455

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

5 219

5 628

162

5 791

40.77%

56.21%

Source : DGB et DGPD-PIP

Avec une allocation budgétaire totale réajustée (LFR) chiffrée à 5,22 milliards de FCFA, le secteur a enregistré
un taux d’exécution budgétaire de 110,96 %, base ordonnancement. Cet écart trouve sa source au niveau du
volet fonctionnement : les allocations de la loi de finance rectifiée ainsi que les ordonnancements ont été
largement supérieurs aux prévisions du PND pour l’année 2015. Ainsi, les allocations de la loi de finances ont
été augmentées de 40,77% par rapport aux prévisions du PND. Les ordonnancements l’ont été, quant à eux
de 56,21%.
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Graphique 41 : Exécution budgétaire 2015 du MJEC

Au niveau du volet investissement, les allocations à la loi de finances rectifiée étaient largement inférieures
aux prévisions du PND, représentant à peine plus du quart de celles-ci. Les ordonnancements étaient également bien au deçà des allocations de la loi de finances.
3.4.8.5

Analyse de la performance en 2015

Tout comme les années précédentes, aucun centre de loisir n’a été construit en 2015 contre trois initialement
prévus. Pour ce qui est des centres d’appui technique réhabilités et des maisons de jeunes, aucun établissement supplémentaire n’a été construit en 2015. Il en est de même pour les centres multimédia. De manière
globale, aucun des indicateurs inscrits au titre du sous-secteur de la jeunesse n’a connu d’avancées en 2015.
Au niveau du sous-secteur éducation civique, on note une avancée significative au niveau du nombre de
campagnes de sensibilisation sur les comportements déviants qui sont ainsi passées de 11 en 2014 à 19 en
2015. Cependant, aucune cible n’ayant été définie pour le sous-secteur, il est difficile d’apprécier véritablement la performance en la matière. Pour ce qui est des autres indicateurs, très peu d’avancées ont été enregistrées. Certains ont même reculé : c’est notamment le cas du nombre de journées de vulgarisation à l’éthique
morale qui est en recul constant depuis 2013 ; il se situe à onze (11) contre vingt (20) en 2014.
Globalement, les réalisations du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique au cours de l’année 2015
n’ont pas atteint les objectifs de performance définis dans le PND.
3.4.8.6

Contraintes et défis

Dans le cadre des missions qui lui sont imparties, le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique a fait
face aux contraintes suivantes au cours de l’année 2015 :
- les difficultés d’exécution des projets suite au collectif budgétaire ;
- le chômage élevé chez les jeunes.
Les défis majeurs liés aux secteurs de la Jeunesse et de l’Education Civique sont :
- promouvoir et diffuser la culture de la citoyenneté et de la paix ;
- promouvoir les actions susceptibles de favoriser l’épanouissement d’une jeunesse équilibrée, modérée et ouverte, attachée à son identité nationale, enracinée dans sa fidélité à son pays ;
- promouvoir la lutte contre les antivaleurs ;
- veiller, de concert avec les autres départements ministériels compétents, à la mise en œuvre de la politique des jeunes, à leur resocialisation et à leur insertion dans la société.
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3.4.8.7

Recommandations

Au regard des contraintes et des défis auquel le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique fait face, les
recommandations suivantes peuvent être formulées :
- affecter les ressources nécessaires à la mise en œuvre des projets ;
- respecter les délais contractuels de passation des marchés publics ;
- effectuer les paiements dans les délais après contrôle du service fait.

3.4.9 Ministère du Travail et de la Sécurité sociale

Les missions du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ont été définies par le décret n° 2009- 469 du 24
décembre 2009. Elles consistent notamment à :
- assurer l’organisation et le fonctionnement des services du travail et de la sécurité sociale ;
- élaborer la législation et la règlementation dans le domaine du travail et de la sécurité sociale ;
- veiller à la sécurité sociale des fonctionnaires et des salariés ;
- promouvoir la politique de partenariat et de coopération internationale en matière de travail et de
sécurité sociale ;
- assurer la promotion du dialogue social et veiller à la paix sociale ;
- tenir à jour les statistiques en matière de travail et de sécurité sociale et en assurer la publication ;
- organiser et étendre la sécurité sociale à toutes les catégories de la population.
3.4.9.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale dans le cadre du PND sont les suivants :
Objectifs stratégiques

Objectifs généraux

Gestion des ressources
financières et matérielles

Objectifs spécifiques
Achever le bâtiment annexe de la
DGTSS

Un (1) bâtiment achevé

Construire et équiper les directions
départementales

Huit (8) bâtiments construits et
équipés

Construire et équiper le siège du ser- Un (1) bâtiment construit et équivice public de santé au travail
pé

Renforcement des capacités institutionnelles
Gestion des systèmes informatiques et de communication

Appuyer l’informatisation des structures du ministère

DGCNSS, DGCRF, DGT, DGSS dotées en équipement informatique

Automatiser la CNSS et la CRF

Connexion des sites du circuit
traitement CNSS et CRF réalisée

Elaborer les textes législatifs et juridiques du travail et de la sécurité
sociale

Huit (8) textes élaborés

Amélioration le cadre législatif et juridique du travail
Editer les codes du travail et de la
et de la sécurité sociale
sécurité sociale
Promouvoir la législation et la réglementation du travail et de la
sécurité sociale

Amélioration de la gouvernance des structures de
protection sociale

Amélioration de la prise en
compte des risques professionnels des travailleurs

Source : Extrait du livre 2 du PND
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Valeur cible 2016

Deux (2) codes élaborés et édités

Edition de l’annuaire statistique

Trois (3) annuaires édités et publiés

Recenser les pensionnés

Deux (2) recensements réalisés

Renforcement de la prévention

Une (1) monographie réalisée

Etude sur la prise en charge des
maladies professionnelles

Une (1) étude réalisée

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
3.4.9.2

Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale en 2015 :
- la poursuite du processus de révision du code du travail et de sa mise en œuvre ;
- la mise en place des mécanismes de protection et de sécurité sociale au profit des travailleurs du secteur informel ;
- la poursuite de l’automatisation de la retraite et des droits à pension ;
- l’approfondissement du dialogue social ;
- la poursuite de la refondation du système de sécurité sociale.
3.4.9.3

Résultats obtenus en 2015

Concernant le sous-secteur sécurité sociale, au terme de l’année 2015, la refondation du système de sécurité
sociale s’est enrichie de deux nouvelles lois. Il s’agit de :
- la loi n°11- 2015 du 31 août 2015 portant création de la Caisse des Pensions des Agents de l’Etat ;
- la loi n° 12 - 2015 du 31 août 2015 portant création de la Caisse d’Assurance Maladie Universelle.
Suite à ces acquis, sur le plan juridique, toutes les lois instituant les nouveaux régimes de sécurité sociale ainsi
que celles de leurs organismes de gestion ont été publiées. Les textes d’application sont en cours de validation par l’équipe de coordination du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale et seront transmis en 2016
au Secrétariat Général du Gouvernement.
Par ailleurs, les supports méthodologiques de base relatifs à la prise en charge des travailleurs du secteur
informel et de leurs familles par le système de sécurité sociale, notamment le cadre stratégique et le plan
d’action, ont été élaborés.
La révision du code de sécurité sociale a été effective. La compilation des textes à insérer se poursuivra avec
les textes d’application des lois instituant les régimes de sécurité sociale.
En dehors des difficultés de mise en œuvre de la CRF, l’automatisation de la retraite est effective à la CNSS.
Enfin, dans le cadre du dialogue social, il sied de noter que le climat social est apaisé.
Par ailleurs, il convient de noter que le projet« interconnexion des Ministères de la Fonction Publique, des
Finances et des Caisses de retraite pour une automatisation de la retraite et des pensions » a connu un début
d’exécution avec la mise en place du réseau et l’acquisition des équipements d’interconnexion.
3.4.9.4

Exécution budgétaire

Tableau 50 : Exécution budgétaire 2015 MTSS (base ordonnancement), (En millions FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS ET
MINISTERES

Travail et sécurité sociale

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

2 988

5 909

LFR2

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

8 897

2 074

255

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

2 329

767

156

923

-73.82%

-89.63%

Source : DGB et DGPD-PIP

Avec une allocation budgétaire totale de 2,33 milliards de FCFA dans la loi de finances réajustée, le secteur a
enregistré un faible taux d’exécution budgétaire de 39,62 %, base ordonnancement. L’allocation budgétaire de
la loi de finances réajustée était, dans son ensemble, inférieure de 73,82 % aux prévisions du PND pour 2015.
Cet écart est essentiellement imputable au volet investissement pour lequel les allocations de la loi de finances
rectifiée n’ont pas respecté les prévisions du PND : elles ont été diminuées de 95,68 %. Ce recul des allocations
dans la loi de finances rectifiée est notamment imputable aux charges liées à l’organisation des Jeux Africains.
En ce qui concerne l’exécution de la loi de finances rectificative, les ordonnancements étaient inférieurs de 89,63
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% aux prévisions du PND pour 2015. Ces écarts sont beaucoup plus accentués sur le volet investissement que
sur le volet fonctionnement. En effet, bien que les allocations de la loi de finances et les ordonnancements
soient faibles pour le volet fonctionnement (hors salaires), l’écart est beaucoup plus marqué pour le volet investissement, les allocations de la loi de finances représentant seulement 4,31% des prévisions du PND.

Graphique 42 : Exécution budgétaire 2015 - MTSS

3.4.9.5

Analyse de la performance en 2015

Les réformes menées dans le domaine de la sécurité sociale commencent à porter des fruits. Le nombre de
pensionnés affiliés à la CNSS s’est accru de 2015 de 4,5% en passant à 42131 contre 40 331 et le nombre de
pensionnés affiliés à la CRF de près de 2% en passant à 25478 contre 24995 en 2014.
3.4.9.6

Contraintes et défis

Dans le cadre des missions qui lui sont imparties, le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale a fait face aux
contraintes suivantes au cours de l’année 2015 :
- Les textes d’application déjà identifiés du code du travail, encore en examen au niveau de la cour suprême n’ont pas été révisés ;
- le Comité National du Dialogue Social n’a tenu que deux sessions au lieu de quatre, en raison de ses
capacités financières ;
- manque de moyens financiers dans la mise en œuvre du PND en 2015, handicapant la réalisation des
activités retenues.
Le plus grand défi à relever en 2016 pour le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale est celui de la mise
en place de l’assurance maladie universelle, du régime de la famille et de l’enfance en difficulté et la fin de la
transition pour les anciennes caisses. Il s’agira de rendre disponibles les moyens financiers nécessaires pour
atteindre les objectifs visés.
Un plan d’installation et de fonctionnement des nouvelles caisses de sécurité sociale a été élaboré.
Le Comité National du Dialogue Social, chargé de prévenir et résoudre les conflits pouvant naître dans les
relations de travail, jouerait davantage son rôle avec des moyens humains, matériels et financiers accrus.
3.4.9.7

Recommandations

Au regard des contraintes sus citées, les propositions d’actions/recommandations sont les suivantes :
- Faire diligenter, par la Cour Suprême, l’avis attendu par le gouvernement sur l’avant-projet du code du travail ;
- relever les crédits de fonctionnement du Comité National du Dialogue Social ;
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- procéder à l’ouverture au Trésor public du compte spécial assurance maladie universelle et son alimentation ;
- procéder à la tenue régulière des sessions du Comité National de Financement de la sécurité sociale et
du comité de pilotage de l’assurance maladie universelle

3.4.10 Ministère de la Culture et des Arts

Le décret 2007-304 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du Ministère de la Culture et des Arts confère à
celui-ci les principales missions suivantes :
- formuler les stratégies, adopter les mesures et entreprendre les actions en vue de la promotion des
arts et des lettres, de la préservation, de la valorisation et de l’enrichissement du patrimoine culturel ;
- encourager la création artistique et littéraire ;
- favoriser et assurer la protection des droits d’auteur ;
- soutenir les études et la recherche dans les domaines de la culture et des arts ;
- soutenir l’action des associations culturelles et artistiques ;
- participer à la promotion et au rayonnement culturel du Congo à l’étranger ;
- assurer, dans le domaine de la culture, l’application des accords de coopération, des conventions et
des traités auxquels le Congo fait partie ;
- appuyer le rôle intégrateur de la culture en favorisant les échanges culturels avec les autres pays.
3.4.10.1 Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère de la Culture et des Arts dans le cadre du PND sont les suivants :
Objectifs Stratégiques

Objectifs Généraux

Développer les ressources
matérielles
Renforcer l’offre des services
culturels et artistiques

Développer les ressources
humaines
Protéger le patrimoine
culturel et artistique

Vulgariser la culture et les
arts
Promouvoir la culture et les
arts
Promouvoir l’organisation
des manifestations culturelles et artistiques

Objectifs Spécifiques

Cible 2016

Réhabiliter les infrastructures
culturelles et artistiques

100% des bâtiments réhabilités

Construire les infrastructures
culturelles et artistiques

20 maisons de la culture
construites

Développer les équipements

100% des bâtiments équipés

Renforcer les capacités des gestionnaires des infrastructures
culturelles et artistiques

100% des gestionnaires formés

Renforcer le dispositif législatif et Signature de 10 conventions porréglementaire
tant protection du patrimoine
Améliorer la gestion des sites et
des œuvres culturels

100% des sites sont opérationnels

Renforcer l’organisation des
manifestations culturelles dans
les établissements scolaires

100% des manifestations culturelles réalisées

Sensibiliser à la consommation
des œuvres culturelles et artistiques nationales

100% des œuvres culturelles et
artistiques nationales consommées.

Promouvoir l’organisation de
manifestations culturelles et
artistiques au niveau national

20 manifestations culturelles et
artistiques réalisées

Promouvoir la participation du
Congo aux manifestations culturelles et artistiques au niveau
international

12 Participations annuelle aux
foires, expositions, forums à
l’extérieur

Source : Extrait du livre 2 du PND

3.4.10.2 Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère de la Culture et des Arts en 2015 :
- la construction et l’équipement des infrastructures culturelles et artistiques ;
- l’acquisition du matériel.
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3.4.10.3 Résultats obtenus en 2015

Au cours de l’année 2015, les activités du Ministère de la Culture et des Arts se sont focalisées autour de l’organisation de la dixième édition du Festival Panafricain de Musique (FESPAM) qui a eu lieu du 18 au 22 juillet 2015 à
Brazzaville. Le FESPAM est une grande rencontre culturelle et scientifique biennale qui vise essentiellement la promotion de la musique du continent africain et de sa diaspora dans sa triple dimension traditionnelle, moderne et
religieuse. Cette dixième édition qui a été organisée sous le thème « La dynamique des musiques africaines dans
la diversité des expressions culturelles » a connu un déroulement normal. Une campagne de promotion a précédé
la tenue effective de cette manifestation continentale. Ainsi, au niveau national, des activités culturelles ont eu lieu
à Mbé le 9 mai devant la cour royale de sa majesté NGUE MPIO. Au niveau international, cette campagne s’est déroulée le 12 juin 2015 à la Havane à Cuba et le 19 juillet 2015, une délégation des festivaliers s’est rendue à Kinshasa
(RDC) pour échanger avec leurs hôtes sur certaines valeurs communes à la musique africaine.
Au titre de l’année 2015, cinq (5) projets avaient été inscrits au budget de l’Etat (Construction et équipement
du Centre culturel Letembet Ambily, construction et équipement du musée Ngala d’Oyo, construction et
équipement du musée national, construction et équipement du Palais royal de Mbé, réhabilitation et équipement du musée de Mossaka et de sa stèle du centenaire). Mais aucun de ces projets n’a pu être réalisé pour
non diligence des dossiers dans le circuit de la dépense.
3.4.10.4 Exécution budgétaire pour 2015

Tableau 51 : Exécution budgétaire du MCA (base ordonnancement), (En millions de FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTIONS ET
MINISTERES

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Culture et arts

3 304

7 677

LFR2

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

10 981

3 291

1 000

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

4 291

3 832

63

3 896

-60.92%

-64.53%

Source : DGB et DGPD-DPIP

Avec une allocation budgétaire totale de 4,29 milliards de FCFA dans la loi de finances réajustée, le secteur a
enregistré un taux d’exécution budgétaire de 90,78 % base ordonnancements. Cependant, cette allocation
était inférieure de 60,92% aux prévisions du PND pour 2015. Cet écart, principalement imputable au volet
investissements, s’explique par les difficultés liées à la chute du cours du baril de pétrole et les contraintes
imposées par la tenue des Jeux Africains.

Graphique 43 : Exécution budgétaire 2015 MCA
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Par ailleurs, au niveau du volet fonctionnement, on constate que les allocations de la loi de finances rectifiée
2015 correspondaient aux prévisions du PND pour 2015. Par ailleurs, les ordonnancements ont été légèrement supérieurs aux prévisions du PND et aux allocations de la loi de finances rectifiée.
Au niveau du volet investissement, on constate que les allocations à la loi de finances rectifiée ont été notamment inférieures aux prévisions du PND. Par ailleurs, les ordonnancements ont été particulièrement faibles et
n’ont représenté que 63 millions de FCFA.
3.4.10.5 Contraintes et défis

Dans le cadre des missions qui lui ont été imparties au titre de l’année 2015, le Ministère de la Culture et des
Arts a été confronté aux contraintes suivantes :
- le manque de moyens financiers au niveau de la cellule de gestion des marchés publics ;
- les lenteurs observées au niveau de la chaîne de la dépense des lignes budgétaires engagées par le
ministère.
Les défis majeurs à relever pour l’année 2015 sont notamment :
- renforcer le ministère dans le suivi-évaluation de ses projets ;
- renforcer les capacités opérationnelles des cadres dans le traitement des dossiers techniques.
3.4.10.6 Recommandations

Au regard des contraintes et des défis auxquels le Ministère de la Culture et des Arts fait face, les recommandations suivantes peuvent être formulées :
- respecter les délais dans la signature des marchés par le Ministre en charge des Finances ;
- accélérer la procédure de traitement des dossiers au niveau de la chaîne de la dépense ;
- améliorer les procédures de décaissement des fonds liés à l’exécution des projets ;
- prévoir les frais de fonctionnement de la cellule de gestion des marchés publics du ministère, au ministère du plan.

3.4.11 Promotion de la Femme et Intégration de la Femme au Développement

Aux termes du décret n ° 2005-179 du 10 mars 2005, le Ministère de la Promotion de la Femme et de l’Intégration de la Femme au Développement est chargé de :
- coordonner et impulser, avec l’appui des autres départements ministériels, la société civile et les partenaires au développement, des actions en faveur de la femme ;
- œuvrer principalement en faveur de l’amélioration du statut de la femme, en favorisant sa participation à la vie politique, économique, sociale et culturelle ;
- élaborer les propositions de textes juridiques qui garantissent la promotion et la protection des droits
de la femme.
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3.4.11.1 Rappel des objectifs du PND

Les objectifs assignés au Ministère de la Promotion de la Femme et de l’Intégration de la femme au Développement dans le cadre du PND sont les suivants :
Objectifs Stratégiques

Renforcer les capacités
d’offre de service

Objectifs Généraux

Objectifs Spécifiques
Acquérir les terrains

10 terrains

Construire
tures

10 centres de recherche, d’information
et de la documentation sur la femme
construits

les

infrastruc-

Développer les infrastructures

Développer les ressources
humaines

Cibles 2016

Réhabiliter et équiper les infrastructures

10 centres de recherche, d’information
et de la communication sur la femme
équipés en mobiliers de bureau, en
ordinateurs, et connectés à internet

Renforcer des capacités des
gestionnaires des maisons de
la femme

12 gestionnaires formés

Mettre en œuvre la politique
national Genre

1 000 000 exemplaires de politique
nationale genre distribués ;
36 campagnes de vulgarisation de la
politique nationale genre.
6.000 femmes formées aux petits
métiers

Intégrer la femme au développement
Accompagner les femmes à
l’autonomisation
Promouvoir la Femme

100 centres de formation appuyés en
matériel technique ;
2500 kits de coutures à distribuer ;
150 kits de maraichage à distribuer ;
1400 kits de coiffure à distribuer ;
60kits de matériel ménagers à distribuer ;
70 kits de matériels de transformation
des produits agricoles
150 kits de matériels mécaniques et
motorisés ;
100 kits de coupe de gnetum africanum.

vulgariser les textes juridiques

Campagnes de vulgarisation de
tous les textes législatifs et réglementaires au niveau national et
international et garantissant les
droits et liberté de la femme et la
jeune fille organisées

Promouvoir la parité

Promouvoir des mesures d’actions
affirmatives en faveur d’une représentation accrue des femmes dans
les instances de prise de décisions

Promouvoir les droits fondamentaux de la femme

3.4.11.2 Lettre de mission 2015

Au titre de l’année 2015, et conformément à la lettre circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de
route du Gouvernement 2012-2016, il a été prescrit par lettre n°051/PR/CAB/CSEPPP au Ministère de la Promotion de la Femme et de l’Intégration de la Femme au Développement, les missions ci-après :
- le renforcement du cadre juridique et Institutionnel du ministère ;
- la protection et l’amélioration du statut politique, social et culturel de la femme ;
- le soutien aux activités génératrices de revenus des femmes et des jeunes filles.
•
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3.4.11.3 Résultats obtenus en 2015

Des activités pour l’«élargissement de la présence des femmes dans les secteurs de production » et la
tenue des sessions de campagnes de sensibilisation des femmes sur le territoire national ont marqué les
actions du secteur au cours de l’année 2015.
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Parmi les projets programmés en 2015, un seul a été exécuté. Il s’agit du projet « Appui aux activités génératrices de revenus au profit des femmes » composé des activités ci-dessous :
- acquisition de kits de coiffure ;
- acquisition de kits de couture ;
- acquisition de kits de maraichage ;
- acquisition de kits de transformation des produits agricoles ;
- acquisition des kits de coupe de gnetum africanum.
D’un coût global de neuf cent cinquante et un millions (951.000.000) francs CFA, ce projet a été exécuté à
hauteur de six cent millions (600.000.000), soit un taux d’exécution de 63%.
3.4.11.4 Exécution budgétaire en 2015

Tableau 52 : Exécution budgétaire du MPFID (base ordonnancement), (En millions FCFA)
Prévision PND 2015
MINISTERE

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

1 295

4 003

Promotion de la
femme et intégration
de la femme au développement

Total

5 298

LFR2

Exécution LFR

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Prévisions
Total Budget 2015

604

400

1 004

Fonctionne- Invesment
tissehors
ment
salaires
503

539

Exécution
budget
2015

1 042

Ecarts
LFR/
PND

-81,05%

Exécution
/PND

-80,32%

Source : DGB et DGPD-PIP

Avec une allocation de la loi de finances réajustée d’un (1) milliard de FCFA, le secteur a enregistré un taux d’exécution budgétaire de 103,78 %, base ordonnancement. De façon générale, au niveau du volet fonctionnement
aussi bien qu’au niveau du volet investissement, les écarts entre les allocations de la LFR 2015 et les ordonnancements restent relativement minimes. En revanche, rapportés aux prévisions du PND, les écarts sont très
importants : les allocations de la loi de finances réajustée sont inférieures de 81.05% et les ordonnancements
sont inférieurs de 80,32% aux prévisions. Ces écarts peuvent être imputés à la chute drastique des revenus du
pays liée à la conjoncture internationale et la priorité accordée à l’organisation des Jeux africains de Brazzaville.

Graphique 44 : Exécution budgétaire 2015 - MPFIFD
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3.4.11.5 Contraintes et défis

Dans le cadre des missions qui ont été assignées au titre de l’année 2015 au Ministère de la Promotion de la
Femme et de l’Intégration de la Femme au Développement, les principales contraintes rencontrées ont été :
- les lenteurs dans le processus d’adoption des textes réglementaires relatifs à la création du conseil
national de l’équité et du genre ;
- le manque de statistiques et de données fiables à même de permettre de mesurer l’effet des actions
entreprises par le ministère ;
- l’insuffisance de locaux, d’équipements et de ressources humaines et financières ;
- les lourdeurs constatées dans le circuit de la dépense publique et dans la conduite de la passation des marchés ;
- l’insuffisance des allocations budgétaires du ministère ne permettant pas le fonctionnement régulier
du secteur et l’amélioration de ses performances.
Les principaux défis auxquels le secteur est amené à faire face sont :
- l’acquisition de terrains dans chaque département en vue de la construction de la Maison de la femme ;
- l’amélioration de la productivité pour un accroissement des revenus des femmes ;
- l’amélioration de l’accès aux services d’appui à la production et aux services sociaux ;
- la promotion de la participation équitable à la gestion du pouvoir, du respect des droits et la suppression des violences faites aux femmes.
3.4.11.6 Recommandations

Les principales recommandations découlant des contraintes et défis en sont :
- l’adoption du décret portant création du conseil national de l’équité et du genre ;
- le renforcement des capacités de la Direction des Etudes et de la Planification, avec notamment la
création du service des statistiques ;
- la révision du code pénal du 13 aout 1980, pour prendre en compte les cas de violences émergents
notamment le viol, l’inceste, la pédophilie, le harcèlement sexuel en milieu scolaire, universitaire et
professionnel ;
- l’alignement du budget de l’Etat sur le PND, chaque année.

3.4.12 Sport et Éducation physique

Conformément au décret n° 2009-399 du 13 octobre 2009 fixant les attributions du Ministère des Sports et de
l’Education Physique, ce département a pour missions principales de :
- promouvoir les actions susceptibles de favoriser l’épanouissement du sport et de l’éducation physique ;
- élaborer et mettre en œuvre les programmes d’enseignement ainsi que les pédagogies y afférentes
dans les secteurs des sports et de l’éducation physique.
3.4.12.1 Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs assignés au Ministère des Sports et de l’Education Physique dans le cadre du PND sont les suivants :
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Objectifs stratégiques

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques
Organiser et participer à des compétitions de haut niveau

Améliorer la compétitivité du sport congolais

Financer la gestion administrative
des fédérations et associations
sportives

Améliorer la formation des sportifs

Cibles 2016
Des évènements sportifs internationaux organisés annuellement au
Congo
Participation à des évènements 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-études
développés

Renforcer les capacités
d’offre de service
Développer et moderniser les infrastructures
et équipements sportifs

Accompagner le mouvement sportif national

Aménager et construire des infrastructures sportives

Complexes sportifs construits ou
réhabilités dans tous les Chefs-lieux
des Départements
Gymnase d’Oyo opérationnel et fonctionnel

Equiper les infrastructures sportives

Infrastructures sportives de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et
Owando équipées aux normes internationales

Renforcer les capacités techniques
des fédérations sportives

Encadreurs recyclés ou formés dans
100% des fédérations sportives nationales

Renforcer la coopération et le
partenariat avec les associations
sportives et les organismes internationaux
Vulgariser la pratique du sport de
masse

Développer la pratique
de l’éducation physique Développer la pratique de l’éducaet du sport
tion physique et sportive

Contrats de partenariat signés
(Chine, Cuba…)
Missions de partage et d’échanges
effectuées
Espaces de sport pour tous aménagés dans toutes les communes
urbaines et rurales
Plates-formes sportives créées dans
tous les lycées des chefs-lieux des
Départements
Les jeux de l’ONSSU développés

Promouvoir le développement du sport et de
l’éducation physique

Développer la pratique du sport de 4 centres de formation sportive
haut niveau
construits
Développer les politiques transversales de
promotion du sport

Elaborer le cadre juridique et Insti- Document de politique nationale du
tutionnel de la pratique du sport et sport et textes d’accompagnement
de l’éducation physique
élaborés et mis en œuvre à 100%
Financer la pratique de l’éducation
physique et du sport scolaire et
universitaire

Système de financement des associations sportives scolaires mis en place
et rendu opérationnels à 100%

Source : Extrait du livre 2 du PND

3.4.12.2 Lettre de mission 2015

Conformément à la circulaire n°016 du 16 mars 2013 relative à la feuille de route du Gouvernement 20122016, les missions ci-après ont été prescrites au Ministère des Sports et de l’Education Physique en 2015 :
- élaborer la politique nationale de développement du sport et de l’éducation physique ;
- construire le complexe olympique de Kintélé ;
- préparer les 11èmes Jeux Africains de Brazzaville 2015 ;
- construire et réhabiliter les infrastructures sportives ;
- suivre la construction des centres de formation sportive ;
- dynamiser l’éducation physique et le sport scolaire et universitaire.
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3.4.12.3 Résultats obtenus en 2015

L’année 2015 a été une année particulière pour ce sous-secteur, suite à l’organisation des 11èmes « Jeux Africains de Brazzaville » en septembre 2015, qui a nécessité la construction, la réhabilitation et la modernisation de
plusieurs infrastructures sportives à travers le pays, notamment les installations du complexe sportif de Kintélé.
Dans le cadre de ses activités traditionnelles, le Ministère des Sports et de l’Education physique a réalisé les
activités suivantes :

•

Renforcement des capacités Institutionnelles

•

Renforcement des capacités d’offre de service

- le placement de 20 athlètes dans les centres de formation ;
- le recrutement de 256 enseignants d’EPS ;
- l’organisation de la Table ronde sur la politique nationale de développement du sport.
- la construction du stade Denis Sassou-Nguesso de Dolisie, exécutée physiquement à 80 % ;
- l’équipement de 24 établissements scolaires en matériel didactique sportif ;
- l’équipement de 6 installations sportives scolaires ;
- l’agrément de 600 associations sportives scolaires ;
- la construction de 3 plates-formes sportives scolaires à Brazzaville (Lycée technique industriel du 1er
mai, Lycée Chaminade et à l’INJS) ;
- l’agrément de 6 associations sportives universitaires ;
- la participation de 600 jeunes aux jeux nationaux de l’ONSSU.
- l’opérationnalisation de 6 gymnases à Brazzaville et Oyo ;
- la construction et réhabilitation de 10 complexes sportifs aux normes internationales dans dix (10)
chefs-lieux des départements ;
- la construction d’un complexe sportif de niveau olympique (Kintélé) dans le cadre de l’organisation
des 11ème Jeux Africains. Le projet du complexe sportif de Kintélé, équipé d’une centrale électrique
de 10 mégawatt est constitué de :
o Des infrastructures sportives
• un stade de football de 60 055 places ;
• un palais des sports de 10 140 places ;
• un complexe nautique de 2 028 places ;
• un bassin d’échauffement et un bassin de plongeon ;
• un terrain d’entrainement et un terrain d’échauffement ;
• un terrain de football de plage ;
• un terrain de volley-ball ;
• un terrain de pétanque ;
• un terrain de volley-ball de plage ;
• des courts de tennis et de basket-ball ;
• un terrain de hand-ball ;
o Des bâtiments administratifs
• un hôtel R + 5 de 100 chambres ;
• un centre média et administratif (R + 3) ;
• un café et restaurant ;
• un centre d’expositions.
o Un village olympique de 12 bâtiments nanti d’une centrale électrique de 6,5 mégawatt pouvant recevoir plus de 7 000 athlètes et officiels ;
o Un héliport et une tour du flambeau de 40 mètre.

Toujours dans le cadre de l’organisation des Jeux Africains 2015, d’autres installations sportives et ouvrages
ont également été réalisés, à savoir :
o le gymnase Makélékélé ;
o le gymnase Talangai ;
o le gymnase stade Massamba-Débat ;
o le gymnase de Mpila ;
o le siège du Comité d’Organisation des Jeux africains (COJA) ;
o la réhabilitation du stade Massamba-Débat.
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3.4.12.4 Exécution budgétaire en 2015

Tableau 53 : Exécution budgétaire du MSEP (base ordonnancement), (En millions FCFA)
Prévision PND 2015
INSTITUTION
ET MINISTERE

Sport et Education Physique

Fonctionnement Investishors
sement
salaires
9 747

56 060

LFR2

Total

Fonctionnement
hors
salaires

65 807

4 536

Investissement
122 700

Exécution LFR

Ecarts

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

LFR/
PND

Exécution/
PND

127 236

6 608

75 975

82 584

93.35%

25.49%

Source : DGB et DGPD-PIP

Avec une allocation de la loi de finances réajustée de 127,24 milliards de FCFA, le secteur a enregistré en 2015
un taux d’exécution budgétaire de 64,91 %, base ordonnancement. Il faut par ailleurs noter que l’allocation
budgétaire du Ministère avait quasiment été multipliée par deux par rapport aux prévisions du PND (93,35%
d’augmentation). Cet écart, imputable essentiellement au volet investissement, s’explique par un dépassement des budgets liés à l’organisation des Jeux Africains par rapport aux prévisions faites dans le PND. L’organisation de cet événement sportif a ainsi occasionné des ordonnancements supérieurs de 25,49 % aux
inscriptions budgétaires du PND pour 2015.

Graphique 45 : Exécution budgétaire 2015 - MSEP

Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement (hors salaires), les allocations à la loi de finances représentent à peine plus de la moitié des prévisions du PND. Cependant, ce déficit semble avoir été comblé dans
les faits par des ordonnancements légèrement supérieurs aux allocations de la loi de finances.
3.4.12.5 Analyse de la performance en 2015

Au cours de l’année 2015, le Ministère des Sports et de l’Education Physique a réalisé de nombreux projets
qui ont contribué à améliorer significativement les performances du Ministère. Ainsi, les avancées les plus
notoires ont été faites aux niveaux des indicateurs suivants :
- le nombre de gymnases construits est passé de 1 à 6 de 2012 à 2015 permettant ainsi de se rapprocher
de l’objectif de 13 en 2016 ;
- la capacité d’accueil des stades a également été largement augmentée grâce à la construction du
Stade de Kintélé et à la réhabilitation des stades existants ; elle est passée ainsi de 21 000 en 2014 à
76 000 en 2015.
- la capacité d’accueil des gymnases est passée de 3 000 en 2012 à 32 000 en 2015, dépassant ainsi très
largement la cible de 30 000 prévue en 2016 ;
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- le nombre de piscines olympiques est passé de zéro à deux au cours de l’année 2015 ; se rapprochant
ainsi de l’objectif de 3 piscines à construire construites à l’horizon 2016.
En dehors de ces indicateurs, aucun autre n’a cependant connu des variations significatives, notamment au
niveau du sous-secteur de l’Education Physique.
3.4.12.6 Contraintes et défis

Dans le cadre des missions qui lui sont affectées, le Ministère des Sports et de l’Education Physique a été
confronté aux contraintes suivantes :
- 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 du 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 ;
- l’absence de la pratique de l’éducation physique et sportive à l’école primaire ;
- les lenteurs dans le processus de signature des marchés publics et de décaissements des fonds ;
- l’insuffisance des allocations budgétaires (beaucoup de projets inscrits au cours de l’exercice budgétaire sous revue, n’ont bénéficié d’aucun paiement).
Les défis à relever sont encore nombreux, en particulier :
- l’atteinte de la majorité de la population sportive par le maillage de l’ensemble du pays en infrastructures sportives de qualité tant au plan du sport civil que scolaire ;
- l’équipement des établissements scolaires et universitaires en matériel didactique sportif ;
- l’organisation de jeux nationaux pour toutes les disciplines sportives ;
- La modernisation des administrations relevant du Ministère des Sports et de l’Education Physique ;
- la formation des cadres de maintenance des équipements sportifs ;
- le perfectionnement des cadres administratifs et pédagogiques ;
- l’aménagement des espaces libres de pratique de sport de proximité dans les quartiers de grandes
agglomérations.
3.4.12.7 Recommandations

Au regard des contraintes et des défis auxquels le Ministère des Sports et de l’Education Physique fait face, les
recommandations suivantes peuvent être formulées :
- la libération des paiements à temps pour les marchés signés ;
- l’équipement des établissements scolaires et universitaires en matériel didactique sportif ;
- la modernisation des administrations relevant du Ministère des sports et de l’éducation physique ;
- l’aménagement des espaces libres de pratique de sport de proximité dans les quartiers de grandes
agglomérations.

3.4.13 synthèse de la mise en œuvre du pilier 4
3.4.13.1 Principaux résultats du pilier 4

Les activités du pilier ont été marquées en 2015 par l’achèvement des travaux et l’organisation des 11ème
« Jeux Africains de Brazzaville » dits « Jeux du cinquantenaire », la poursuite des constructions des douze (12)
hôpitaux généraux et du complexe universitaire de Kintélé ainsi que la tenue de la dixième édition du Festival
Panafricain de Musique (FESPAM).
3.4.13.2 Exécution budgétaire du pilier 4

Le secteur social a bénéficié en 2015 d’une allocation budgétaire conséquente de 478,889 milliards de francs
CFA dans la loi de finances rectifiée (LFR). Celle-ci a toutefois accusé une baisse de 16,9 % par rapport aux
inscriptions budgétaires du PND. Cette baisse est due aux tensions sur les recettes de l’Etat imputables à une
conjoncture économique défavorable.
Ce budget n’a été exécuté qu’à hauteur de 52,9 % (soit 253,240 milliards) base ordonnancement. Au niveau
de l’ordonnancement du budget du pilier social et inclusion, l’écart par rapport à l’allocation du PND a été
de 56,21 %, imputable surtout au volet investissement, suite au glissement de la mise en œuvre de certains
projets d’investissement.
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Graphique 46 : Exécution budgétaire du pilier 4

Face aux défis importants de santé et d’éducation et aux enjeux d’une bonne organisation des 11ème « Jeux
Africains », la part de crédits budgétaires du pilier 4 alloués en 2015 aux missions de renforcement du système
éducatif, de promotion de la santé et du sport a représenté 97,69 % des prévisions réajustées.

Tableau 54 : Exécution budgétaire du pilier 5, base ordonnancement (en millier de FCFA)
INSTITUTION ET
MINISTERES

Prévision PND 2015
Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

LFR2

Exécution LFR

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

PREVISION
TOTAL
BUDGET
2015

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Ecarts

Exécution
budget
2014

LFR /
PND

Exécution/ PND

PILLIER 4: DEVELOPPEMENT SOCIAL ET INCLUSION
Axe 4 : Développement Social

169 538

406 541

576
078

139 884

339 005

478 889

130 388

122 852

253 240

-16,87%

-56,04%

Mission 4.1 : Renforcement du système
éducatif

77 685

188 132

265
817

69 527

68 265

137 792

59 913

16 761

76 674

-48,16%

-71,16%

Enseignement primaire, secondaires,
chargé de l’alphabétisation

25 255

109 235

134
489

12 080

12 460

24 540

17 135

4 744

21 880

-81,75%

-83,73%

Enseignement Technique, professionnel,
formation qualifiante
et de l’emploi

12 894

46 703

59 597

10 529

6 405

16 934

8 815

3 352

12 167

-71,59%

-79,58%

Enseignement supérieur

36 725

17 301

54 026

45 544

46 400

91 944

32 958

7 210

40 168

70,19%

-25,65%

Recherche scientifique

2 812

14 893

17 705

1 374

3 000

4 374

1 005

1 455

2 460

-75,30%

-86,11%

Mission 4.2 : Promotion de la santé et de
la nutrition

72 356

142 119

214
475

55 481

137 850

193 331

52 914

29 589

82 504

-9,86%

-61,53%

Santé et population

54 759

132 155

186
914

55 481

137 850

193 331

52 914

29 589

82 504

3,43%

-55,86%
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INSTITUTION ET
MINISTERES

Prévision PND 2015

LFR2

Exécution LFR

Investissement

PREVISION
TOTAL
BUDGET
2015

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

-

-

-

-

2 286

8 735

11 021

1 492

15 291

2 286

8 735

11 021

65 437

80 495

12 590

124 155

9 747

56 060

65 807

4 536

Culture et arts

3 304

7 677

10 981

Education civique et
jeunesse

2 008

1 700

3 707

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Total

Conseil chargé de
lutte contre le sida

17 597

9 963

27 561

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

4 438

10 854

15 291

Affaires social, Action
humanitaire et Solidarité

4 438

10 854

Mission 4.4 ; Promotion du sport et de la
culture

15 059

Sport et Education
Physique

Fonctionnement
hors
salaires

Ecarts

Exécution
budget
2014

LFR /
PND

Exécution/ PND

-

-100,00%

-100,00%

300

1 792

-27,92%

-88,28%

1 492

300

1 792

-27,92%

-88,28%

136 745

16 069

76 201

92 270

69,88%

14,63%

122 700

127 236

6 608

75 975

82 584

93,35%

25,49%

3 291

1 000

4 291

3 832

63

3 896

-60,92%

-64,53%

4 764

455

5 219

5 628

162

5 791

40,77%

56,21%

3.5 Développement équilibré et durable (Pilier 5)
Le pilier 5 Développement équilibré et durable a pour vocation de promouvoir un développement harmonieux sur tout le territoire. Il est structuré en sous-piliers, à savoir le développement équilibré et le développement durable qui sont, à leur tour, déclinés en programmes.
Objectifs stratégiques

Objectifs généraux

Gérer les municipalisations accélérées
GERER LE TERRITOIRE

Objectifs spécifiques

Cibles 2016

Développer et équiper les infrastructures de l’administration du territoire hors municipalisation

11

Développer & équiper le Kouilou

10

Développer & équiper La Likouala

05

Développer & équiper le Niari

06

Développer & équiper Brazzaville

03

Développer & équiper le Pool

33

Développer & équiper les Plateaux

31

Développer & équiper la Bouenza

20

Développer & équiper la Sangha

15

Développer & équiper la Lékoumou

15

Renforcer le cadre Institutionnel de collectivités
Améliorer La gouvernance locales
administrative
et territoriale de l’Etat
Promouvoir la démocratie locale

Concevoir la politique nationale d’aménagement
du territoire
AMENAGER ET DEVELOPPER LE
TERRITOIRE
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Mettre en œuvre la politique nationale d’aménagement du territoire

Tous les
textes
18

Promouvoir le développement local

12

Mettre en place un cadre juridique et Institutionnel

03

Elaborer les documents d’aménagement du territoire

04

Revitaliser les tissus villageois

15

Développer les zones d’aménagement

01

Développer les zones frontalières

07

Mettre en place les outils financiers

04
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3.5.1

Développement territorial équilibré

Le sous-pilier « Développement équilibré » est décomposé en quatre (4) programmes :
(i)
la décentralisation ;
(ii)
l’aménagement du territoire ;
(iii)
la municipalisation accélérée ;
(iv)
le développement local, y compris les programmes de développement urbain et rural.
3.5.1.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs poursuivis pour le sous pilier développement territorial équilibré se déclinent en objectifs stratégiques, généraux et spécifiques et sont consignés ci-après.
3.5.1.2

Lettre de missions en 2015

Les missions relatives au développement équilibré sont issues des lettres de missions des ministères de l’intérieur et de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire ainsi que de La Délégation Générale des
Grands travaux39.
Les résultats attendus en 2015 sont :
- la réalisation de la municipalisation accélérée de la Sangha et la préparation de celle de la Bouenza ;
- la poursuite du processus de la décentralisation ;
- l’élaboration des documents d’aménagement du territoire ;
- la vulgarisation et l’élaboration des textes de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;
- la mise en œuvre et le suivi du programme de revitalisation du tissu villageois ;
- l’élaboration de dix (10) schémas départementaux ;
- la réalisation des projets structurants et la production cartographique.

•

3.5.1.3

Résultats obtenus en 2015

Municipalisation accélérée

L’année 2015 a été marquée par la réalisation de trois principales activités, à savoir :
(i) La mise en œuvre de la municipalisation de la Sangha, avec la construction de :
- le palais présidentiel de Ouesso ;
- les voiries urbaines de Ouesso ;
- le stade de Ouesso ;
- la chaussée aéronautique ;
- L’eau et l’électricité ;
(ii) La municipalisation de la Bouenza dans sa phase préparatoire.
(iii) La poursuite de la mise en œuvre des projets des municipalisations antérieures (queue de municipalisation40) dans le cadre préfectoral, notamment :
- la construction des sous-préfectures dans les départements (Ngabé, Mayama, Louvakou et Londélakaye) ;
- la construction de la mairie de Boundji dans le département de la Cuvette ;
- la construction de la gare routière d’Oyo dans le département de la Cuvette ;
- la construction des résidences du maire et du secrétaire général à Sibiti dans le département de la
Lekoumou ;
- la construction des marchés maman MBOUALE et celui de Bacongo à Brazzaville.

•

Décentralisation

En vue de donner aux collectivités locales les moyens de fonctionner avec du personnel dédié, la mise en
place de la fonction publique territoriale se poursuit avec particulièrement :
(i) la nomination du Préfet-Directeur Général de la Fonction Publique Territoriale41 (PDGFPT)(ii) le reversement en cours des personnels des collectivités locales (départements et communes) régies
par les conventions collectives dans les statuts de la Fonction Publique Territoriale 42;
Rappeler que c’est extrait des lettres de missions ministérielles
Terme désignant les projets antérieurs de la municipalisation non achevés
41
cf. décret n° 2015-535 du 27 mai 2015 portant nomination du préfet- directeur général de la fonction publique territoriale ;
42
cf. circulaire n° 0008/MID/CAB du 7 janvier 2014 sur les instructions relatives à la gestion des collectivités locales en 2014.
39
40
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(iii) le réajustement des crédits de dotations de fonctionnement pour la prise en charge du paiement
régulier des traitements et salaires et l’apurement des arriérés de salaires des agents locaux, ainsi que
la tenue des sessions ordinaires des conseils départementaux43.
Les conventions relatives aux modalités de transferts de compétences et d’exercice des compétences par
les collectivités locales en matière d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, de santé et d’affaires
sociales, ont été déposées au Secrétariat général du gouvernement44 .
Plus qu’une technique de gestion du territoire, la décentralisation est une politique d’administration. Ces liens
avec l’organisation administrative territoriale en vue de son succès étant très intimes, la politique actuelle de
l’organisation administrative et territoriale réduit la portée et l’efficacité de la décentralisation au Congo.
Par ailleurs six (6) communes et douze (12) départements pour une superficie de 342 000 km2 sont très peu pour
prétendre au rapprochement de l’administration des administrés et l’enrayement de la sous administration.
Il est à noter que deux projets de lois portant promotion des communautés urbaines, des chefs-lieux de départements en communes pour la première, et des grands centres urbains avec des critères bien définis pour
la deuxième, sont toujours en cours de traitement au Secrétariat général du gouvernement, depuis juin 2014.
Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a organisé du 21 janvier au 26 janvier 2015 à Sibiti (département de la Lékoumou) la Conférence des Préfets sur le cadre juridique de la décentralisation au Congo.
Le programme a consisté en un rappel de quelques éléments essentiels, en se fondant sur les manquements
résultant de la pratique en cours du mandat écoulé et d’esquisser quelques actions permettant d’améliorer
la gouvernance locale.

•

Aménagement du Territoire et Développement local

Afin de concrétiser les mesures prises, les actions suivantes ont été menées :
- l’élaboration des termes de références de la révision du schéma national de l’aménagement du territoire ;
- les textes des organes de concertation et des contrats Plan Etat/Département sont en cours de publication ;
- la vulgarisation de la loi n°43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ainsi que l’élaboration des textes d’application de celle-ci ;
- l’élaboration des documents d’aménagement et le développement du territoire ;
- six (6) ont été (Kouilou, Niari, Bouenza, Likouala, Sangha et Lékoumou) sur les dix(10) schémas départementaux d’aménagement du territoire prévus, élaborés et validés en 2015 ;
- élaboration de plusieurs cartes thématiques, en ce qui concerne la production cartographique. Il s’agit
notamment des cartes des départements du Kouilou, de la Sangha et de la Likouala ;
- dotation de plans de revitalisation villageois pour sept (7) villages dans le cadre de la revitalisation. Il
s’agit des villages suivants : Bomassa (Sangha), Litombi (Cuvette), Engana (Cuvette), Bokoma (Cuvette),
Inkouélé (Plateaux), Yaba-Mbeti (Cuvette-Ouest), Bokombo (Cuvette) ;
- Elaboration en cours des plans de revitalisation des villages de Foota (Pool), Mbouambé - Léfini (Pool),
Ikpembelé (Likouala) et Mongolo (Plateaux). Il convient de signaler que les travaux de construction du
centre de santé intégré et de l’école primaire ont été lancés à Tongo dans la Lékoumou.
3.5.1.4

Analyse de la performance

Le rapprochement des résultats attendus et des résultats obtenus permet de constater une bonne performance, car les résultats escomptés ont été réalisés à 80% environ. Celle-ci résulte de la réalisation de la municipalisation de la Sangha et du lancement de celle de la Bouenza), la nomination du Préfet Directeur général
de la fonction Publique Territoriale (PDGFP) et de l’élaboration de plusieurs documents d’aménagement et
de développement du territoire. Seules restent l’élaboration de quatre (4) schémas départementaux d’aménagement, la production de sept (7) cartes thématiques départementales ainsi que la poursuite des plans de
revitalisation des tissus villageois.

cf. circulaire n° 000144/MID-CAB du 27 aout 2015 relative à la gestion des dotations réajustées de fonctionnement des conseils départementaux et municipaux 2015
44
Conformément au décret n°2007-205 du 29 mars 2007 fixant les modalités de transfert de compétences et d’exercice des compétences
transférées aux collectivités locales
43
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Par ailleurs, les actions conduites en termes d’aménagement du territoire s’inscrivent dans le cadre du schéma directeur de l’aménagement du territoire en zone CEMAC.
3.5.1.5

Contraintes et défis

Malgré la bonne performance du secteur, quelques contraintes et défis ont, cependant, affecté la pleine réalisation des objectifs assignés dans les lettres de missions 2015.
Les principales contraintes restent liées à :
- 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 maitre d’ouvrage délégué ;
- le faible niveau d’exécution budgétaire, les lenteurs et les goulets d’étranglement dans la chaine de la
dépense et les prérogatives accordées ;
- l’inadéquation entre les besoins de financement et les allocations budgétaires ;
- la paralysie des organes de suivi du processus de 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 d’autres textes concernant le transfert de compétences ;
- le manque de planification locale au niveau des conseils départementaux ;
- la non organisation des séminaires de renforcement des capacités des élus locaux à chaque nouvelle
mandature.
Les principaux défis qui demeurent sont :
- rendre effective la décentralisation ;
- achever les travaux de municipalisations accélérées antérieures,
- élaborer un plan de développement local dans chaque département.
- renforcer les capacités locales en développement et en gouvernance.

3.5.2 Développement durable

Le sous-pilier Développement durable est structuré en programmes comprenant la protection de l’environnement, l’assainissement et la lutte contre le réchauffement climatique.
3.5.2.1

Rappel des objectifs du PND pour 2015

Les objectifs poursuivis pour le sous pilier développement durable se déclinent en objectifs stratégiques,
généraux et spécifiques et sont consignés dans le tableau ci-après
Objectifs stratégiques

DEVELOPPEMENT DURABLE

Objectifs généraux
Mettre en œuvre le cadre
stratégique national du
développement durable
Renforcer les capacités en
matière de développement
durable

ENVIRONNEMENT

Gérer durablement l’environnement

Objectifs spécifiques

Valeur cible 2016

Renforcer le cadre législatif

Loi définissant la stratégie du développement durable élaborée et promulguée

Elaborer et suivre la mise en œuvre des
normes et indicateurs ;

Normes et indicateurs disponibles

Organiser les séminaires, conférences…

50 Cadres formés

Créer un organe conseil du développement durable

Commission nationale de développement
durable créée

Promouvoir l’éducation Environnementale

Population informée et sensibilisée

Renforcer la législation

Nouvelle loi promulguée et vulgarisée,
textes d’application publiés

Gérer les zones humides

Sites reconnus par la convention RAMSAR

Conserver les espèces fauniques et floristiques

Espèces en voie d’extinction protégées

Lutter contre les pollutions.

Cadre de vie des populations amélioré,
milieu naturel protégé

Renforcer les capacités Institutionnelles

Centre national des catastrophes et
l’agence de protection de l’environnement construits et opérationnels
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3.5.2.2

Lettre de mission en 2015

Les missions relatives au développement durable sont issues des lettres de missions des ministères de l’Economie Forestière et du Développement Durable, et du Tourisme et de l’Environnement45.
Les principaux résultats attendus sont :
- la stratégie du développement durable est élaborée et transmise au Secrétariat Général du Gouvernement ;
- les normes et indicateurs disponibles ;
- cinquante (50) cadres formés ;
- la Commission Nationale du Développement Durable créée ;
- la population informée et sensibilisée ;
- la nouvelle loi (sur la protection de l’environnement) promulguée et vulgarisée et les textes d’application publiés ;
- les sites reconnus par la Convention RAMSAR ;
- les espèces en voie d’extinction protégées ;
- le cadre de vie des populations amélioré, milieu naturel protégé ;
- le Centre National des Catastrophes et l’Agence de Protection de l’Environnement construits et opérationnels.

•

3.5.2.3

Résultats obtenus en 2015

Lutte contre le réchauffement climatique :

La Stratégie Nationale du Développement Durable(SNDD) a été validée par la Commission Nationale du Développement Durable et transmis au Secrétariat Général du Gouvernement.
La Commission Nationale du Développement Durable est fonctionnelle.
Les Commissions Départementales sont installées.
Les normes et Indicateurs sont disponibles.
Le Programme de Réduction de la déforestation et de la dégradation (REDD+) est en cours de réalisation.
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).

•

Protection de l’environnement

Les actions suivantes ont été menées en 2015 :
- formation des responsables des ONG et associations œuvrant dans la protection de l’environnement ;
- mise en place d’une base de données de l’environnement ;
- sensibilisation et formation des parties prenantes sur le commerce illicite et les techniques d’identification des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
- auto-évaluation de la deuxième communication nationale sur les changements climatiques ;
- commémoration de la 42ème Journée mondiale de l’environnement et de la Journée internationale
pour la protection de la couche d’ozone.
3.5.2.4

Analyse de la performance

Le rapprochement des résultats attendus et des résultats obtenus permet de constater que le cadre stratégique national du développement durable élaboré et transmis au Secrétariat Général du Gouvernement,
alors que le renforcement des capacités en matière de développement durable et la gestion durable de l’environnement restent les objectifs à poursuivre.
3.5.2.5

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, l’insuffisance de collaboration
entre l’administration de l’environnement et les autres Institutions concernées.

45
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Les principaux défis sont la disponibilité de terres pour l’intensification du reboisement, l’intensification de la
lutte contre le braconnage, la création de synergies entre les différentes entités ministérielles (Ministère des
Hydrocarbures, Ministère des Finances, Ministère de l’Économie Forestière et du Développement Durable,
Ministère Tourisme et de l’Environnement et Ministère des Mines et de la Géologie) et le secteur privé, et
l’opérationnalisation du Conseil Supérieur de l’Environnement.

3.5.3 Synthèse de la mise en œuvre du pilier 5

Le pilier 5 connait une avancée significative dans la mise en œuvre des différents programmes, notamment
au niveau du sous-pilier développement équilibré avec la conduite simultanée des municipalisations de la
Sangha dans sa phase active et de la Bouenza dans sa phase de préparation. A cela s’ajoute, en matière de
décentralisation, la nomination du Préfet Directeur Général de la Fonction Publique Territoriale, qui constitue
un tournant décisif vers la mise en place de la Fonction Publique Territoriale.
L’aménagement du territoire et le développement local se sont démarqués avec des résultats très encourageants, à savoir : la loi d’orientation de l’aménagement du territoire et du développement local vulgarisée,
les textes d’application de cette loi élaborés, six (6)schémas départementaux sur dix (10) prévus élaborés et
validés, trois (3) cartes départementales élaborées et sept (7) villages dotés de plans de revitalisation.
Cependant, le sous-pilier développement durable demeure le maillon faible, caractérisé par des résultats mitigés. Toutefois, le Programme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des
forêts (Projet REDD+) est exécuté à la hauteur de 70 %.
Par ailleurs les contraintes et les défis au niveau de ce pilier n’ont pas connu de changement remarquable.
Les principales contraintes, à l’instar de tous les secteurs du PND, sont liées à aux lenteurs 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 au manque de planification locale au niveau
des conseils départementaux.
Les défis majeurs à relever à ce niveau sont :
- assurer le suivi et le contrôle des projets dont la maîtrise d’ouvrage est réalisée par la Délégation Générale aux Grands Travaux ;
- réaliser les études de faisabilité des projets avant leur inscription budgétaire ;
- achever les travaux des municipalisations antérieures ;
- créer davantage de synergies entre les différentes entités ministérielles et les acteurs qui interviennent
dans le secteur de l’environnement ;
- Rendre fonctionnel le Conseil Supérieur de l’Environnement.
3.5.3.1

Analyse de l’exécution budgétaire du pilier 5

L’axe Développement équilibré et durable, ne représente que 4,62% du budget dans les prévisions totales
(fonctionnement et investissement) du PND. Avec une allocation de 131 985 millions de FCFA, la LFR 2015 a
porté ramener ce ratio à 6,03%.
Le budget rectifié, d’un montant de 132 586 millions de FCFA a baissé de 61 121 millions FCFA par rapport à
l’allocation 2014 qui était de 194 707 millions de FCFA. Cette décroissance a été occasionnée par la baisse de
recettes, suite à la chute des cours du baril de pétrole.
Pour l’année 2015, les allocations budgétaires dans la loi de finances rectifiée étaient, dans leur ensemble,
supérieures de 0,50 % aux prévisions du PND pour cette année. Cet accroissement s’explique par la réalisation
simultanée de travaux des municipalisations accélérées de la Sangha et de la Bouenza.
En ce qui concerne l’exécution de la loi de finances rectificative, les ordonnancements étaient inférieurs de
15,8% aux prévisions du PND pour 2015.
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Graphique 47 : Exécution budgétaire du pilier 5

Pour le volet fonctionnement (hors salaires et traitements), les écarts entre les prévisions du PND, la loi de
finances rectifiée et les ordonnancements restent minimes, bien que les prévisions du PND aient été légèrement inférieures à la Loi de finances rectifiée et aux ordonnancements.
Par contre, au niveau du volet investissement, les prévisions du PND ont été largement supérieures aux dépenses rectifiées d’investissement et aux ordonnancements. Ce qui peut s’expliquer par la baisse des recettes
de l’Etat.
Le budget alloué par la LFR au sous-secteur aménagement du territoire et développement local a été exécuté
à près de 84 %, alors que celui attribué au développement durable ne l’a été que de 46,8%. Rapporté au aux
projections du PND, cet devient plus important avec des taux respectifs de réalisation de 99,9% et 9,8%.
Le niveau d’allocation et le taux d’exécution se traduisent dans la réalisation des projets des deux sous piliers
qui constituent le pilier 5.
Dans le domaine de l’aménagement du territoire, les résultats attendus ont été réalisés à plus de 95% du
fait de la réalisation de la municipalisation accélérée de la Sangha et de la poursuite des queues des autres
municipalisations tandis qu’au niveau du développement durable, seuls 40% des résultats attendus ont été
atteints.

204

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015

Tableau 55 : Exécution financière du pilier 5
Prévision PND 2015
INSTITUTION ET MINISTERES

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

LFR2

Ecarts

Exécution LFR

Total

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Prévision
total
budget
2015

Fonctionnement
hors
salaires

Investissement

Exécution
budget
2014

LFR/
PND

Exécution/
PND

PILLIER : DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE
Axe stratégique 5 : Développement équilibré et
durable

17 195

114 740

131 935

43 319

89 277

132 596

25 595

85 542

111 137

0,50%

-15,76%

Mission 5.1 : Aménagement du territoire et
développement local

7 661

101 333

108 993

39 269

88 537

127 806

23 353

85 542

108 896

17,26%

-0,09%

Aménagement du territoire et de l’intégration

374

1 824

2 198

440

39 595

40 035

679

42 663

43 342

1721,69%

1872,16%

Intérieur et décentralisation, volet décentralisation

7 287

99 509

106 796

38 829

48 942

87 771

22 675

42 879

65 554

-17,81%

-38,62%

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

9 535

13 407

22 942

4 050

740

4 790

2 242

-

2 242

-79,12%

-90,23%

Développement durable
et environnement

9 535

13 407

22 942

4 050

740

4 790

2 242

-

2 242

-79,12%

-90,23%

3.5.3.2

Recommandations du pilier 5

Les recommandations relatives à ce pilier sont :
- renforcer le cadre de concertation entre le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Grands
Travaux et les autres ministères sectoriels en vue d’un suivi efficace des ouvrages et des infrastructures
à compétence partagée ;
- accélérer le processus de transferts des compétences aux collectivités locales.
- rendre opérationnel le Conseil Supérieur de l’Environnement ;
- veiller à l’application stricte de la loi qui conditionne la mise en œuvre de tout projet à caractère industriel à la réalisation d’une étude d’impact.
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2015 a été une année de faible mise en œuvre du PND 2012-2016. Elle a été caractérisée à la fois par une diminution sensible des allocations budgétaires et une exécution faible du budget. En effet, le recul des recettes
pétrolières a eu un impact négatif sur les allocations budgétaires prévues pour le financement du PND. La loi
rectificative (LFR) a ainsi ramené le montant initialement prévu dans le PND de 2 863,057 milliards de francs
CFA à 2192,181 milliards de francs CFA, soit une baisse de 23,4%. Les budgets de tous les piliers ont subi cette
contraction des ressources. Le pilier « Croissance et diversification de l’économie» accuse la réduction la plus
importante (-82,7%). Cette réduction atteint plus de 80% pour les secteurs de l’agriculture et l’élevage et
plus de 73% pour la pêche et l’aquaculture alors qu’ils constituent un important vecteur de diversification de
l’économie congolaise, de croissance économique et de réduction de la pauvreté.
Bien que les budgets aient connu des allocations en forte baisse en 2015, leur exécution a été faible autant par rapport aux allocations prévues dans la LFR que par rapport aux projections du PND, avec des taux
de réalisation respectifs de 50,5 % et 38,7 %. Ce faible niveau d’exécution lié à la contraction des dépenses
d’investissement dans tous les piliers, pose le problème de la qualité du système de planification, de
programmation, de budgétisation et de suivi-évaluation au Congo.
Si la complexité et la lenteur de traitement des dossiers d’appels d’offres de marchés publics sont mises en
exergue par les ministères techniques pour expliquer le faible niveau d’exécution des investissements, et si
l’absence d’un mécanisme de contrôle des projets exécutés avec le concours de la Délégation Générale des
Grands Travaux est soulevée pour justifier leur faible suivi, d’autres dysfonctionnements sont à relever. Les
principaux en sont :
- le problème des profils des ressources humaines qui ne correspondent pas toujours aux compétences requises ;
- le faible suivi physique et financier des projets d’investissement ;
- l’absence d’études de faisabilité et d’évaluation des coûts financiers des projets préalablement à leur
inscription au programme d’investissement public (PIP), ainsi que la non-priorisation des dépenses
d’investissement ;
- le non-respect des priorités du PND (non prise en compte des PAP-CDMT dans le processus budgétaire), et partant l’inadéquation entre le PND et les différentes lois de finances avec la non programmation de plusieurs projets du PND par les budgets annuels de l’Etat ;
- l’inadéquation entre les besoins de financement, les affectations budgétaires et les capacités d’absorption des ministères ;
- le non versement des fonds de contrepartie prévus par les accords et engagements pris par le gouvernement avec les partenaires au développement ;
- la lenteur administrative dans le circuit d’approbation des textes législatifs et réglementaires
- les difficultés des entreprises à se faire payer les mandats après service fait.
Les principaux défis pour réduire les distorsions entre la programmation et l’exécution budgétaire du PND se
situent dans :
- la fluidification de la chaîne de dépenses pour une meilleure performance des ministères sectoriels ;
- le renforcement du processus de planification, de budgétisation, de programmation et de suivi-évaluation des politiques publiques ;
- le renforcement des capacités des ressources humaines dans le domaine de la planification, la budgétisation, la programmation et le suivi-évaluation des politiques publiques ;
- le renforcement du système de suivi-évaluation des projets et programmes ;
- l’amélioration de la production des données statistiques pour des prises de décisions et un suivi efficaces.
Les principales recommandations qui découlent des contraintes ci-dessus identifiées et des défis à relever
pour la mise en œuvre efficace sur la période restante du PND 2012-2016 et pour une meilleure préparation
du PND 2017-2021 consistent à :
- 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 croissance inclusive (agriculture et agro-industrie, agro-business, économie forestière, tou209
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risme-hôtellerie, transports et logistique, énergie et transports, produits financiers) ;
- procéder à des études pour l’opérationnalisation des grappes en vue d’accélérer la diversification de
l’économie ;
- financer en priorité les politiques, programmes et projets des secteurs intervenant directement dans
la diversification de l’économie ;
- 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 ;
- 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 ;
- renforcer les mécanismes, les outils et les capacités de réalisation d’études de projets avant leur inscription au budget de l’Etat ;
- 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 ;
- 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 ;
- 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 ;
- réaffirmer le rôle des Directions des Etudes et de la Planification et des directions départementales des
ministères techniques dans le suivi et l’évaluation des politiques publiques ;
- améliorer les mécanismes bde circulation de l’information entre la Délégation Générale aux Grands
Travaux et les ministères techniques pour le suivi des projets à compétence partagée ;
- mettre en place et en œuvre les autorisations d’engagements et les crédits de paiement conformément aux directives de la CEMAC ;
- finaliser la transposition des directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques de la
CEMAC.
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ANNEXES

521
529

1 405

294

Conseil supérieur de la magistrature

Cour constitutionnelle

473

540

Cour suprême

945

884

19 137

22 950

44 976

105 127

105 127

587

6 534

5 369

933

311

2 420

424

34 652

51 229

350 050

Investissement

Commission nationale des droits de
l’homme

4 617

24 795

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

Garde des Sceaux, justices et droits humaines

51 478

Défense Nationale

16 700

51 478

Mission 1.2: Renforcement de la défense
nationale

Intérieur et de la décentralisation: volet
sécurité intérieur

773

Conseil supérieur de la liberté de la communication

10 360

3 466

Communication et Relations avec le
parlement

Affaires étrangères et de la coopération

579

1 781

21 952

Assemblée nationale

Conseil économique et social

11 729

Sénat

Médiateur de la république

52 293

102 933

Mission 1.1: Promotion de politique et
renforcement de la démocratie

Présidence de la République

268 961

Fonctionnement hors
personnel

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

PILLIER 1 : PROMOTION DE LA GOUVERNANCE

INSTITUTIONTS

PREVISION PND 2015

Annexe : Exécution budgétaire du PND en 2015

822

1 926

1 013

1 828

23 754

39 650

69 771

156 605

156 605

1 360

16 894

8 835

2 714

890

24 373

12 152

86 945

154 163

619 011

Total

252

1 348

435

782

4 142

47 315

55 764

134 729

134 729

1 000

10 433

2 682

1 510

606

21 185

11 790

35 454

84 659

329 349

Total
fonctionnement

-

-

-

-

5 290

99 105

104 395

109 700

109 700

-

3 800

1 905

-

-

-

-

11 000

16 705

246 145

Investissement

LFI

504

2 696

870

1 564

13 574

193 735

215 923

379 157

379 157

2 000

24 666

7 268

3 020

1 212

42 370

23 579

81 909

186 024

904 843

TOTAL
LFI

252

1 348

435

782

2 859

8 545

15 611

123 937

123 937

1 000

9 709

2 081

1 510

606

21 785

12 790

47 247

96 727

275 507

Total
fonctionnement

-

-

-

-

5 230

4 578

9 808

104 700

104 700

-

1 600

550

-

-

-

-

22 670

24 820

317 453

Investissement

LFR2

252

1 348

435

782

8 089

13 123

25 419

228 637

228 637

1 000

11 309

2 631

1 510

606

21 785

12 790

69 917

121 547

592 960

PREVISION
TOTAL
BUDGET
2015

252

1 348

435

839

2 980

13 678

21 052

131 778

131 778

1 000

9 938

1 384

1 510

606

21 785

13 772

68 830

118 824

328 023

Total
fonctionnement

-

-

-

-

2 815

3 749

6 564

53 213

53 213

-

1 197

609

-

-

-

-

9 274

11 080

119 826

Investissement

252

1 348

435

839

5 795

17 427

27 617

184 991

184 991

1 000

11 135

1 992

1 510

606

21 785

13 772

78 104

129 904

447 848

EXECUTION
BUDGET
2015

EXECTION LOI DE FINANCES
2015

-69,36%

-30,03%

-57,06%

-57,23%

-65,95%

-66,90%

-63,57%

46,00%

46,00%

-26,46%

-33,06%

-70,22%

-44,36%

-31,91%

-10,62%

5,24%

-19,58%

-21,16%

-4,21%

LFR/
PND

-69,36%

-30,03%

-57,06%

-54,11%

-75,61%

-56,05%

-60,42%

18,13%

18,13%

-26,46%

-34,09%

-77,45%

-44,36%

-31,91%

-10,62%

13,33%

-10,17%

-15,74%

-27,65%

Exécution
LFR/
PND

ECARTS

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015

213

214
2 474

2 305

Economie forestière

Présidence, chargé des Zones Economiques Spéciales
21 588
2 347

12 360

20 927

681

1 683

Développement industriel et promotion
du secteur privé

1 707

Mines et Géologie
44 862

29 292

1 796

Hydrocarbures

14 724

8 101

3 503

Mission 2.2 : Développement des industries extractives

Mission 2.3 : Développement des autres
industries

37 393

37 762

286 269

2 474

13 642

1 076

2 305

1 676

54 389

7 415

905

76 537

78 053

Axe stratégique 2 : Développement économique et promotion de la croissance

PILLIER 2: CROISSANCE ECONOMIQUE ET
DIVERSIFICATION

Fonction publique et Réforme de l’Etat

Mission 1.4 : Promotion de la gouvernance administrative

Affaires foncières et du domaine public

Cour des comptes et de discipline budgétaire

Economie, plan

finances, budget et portefeuille public

146 244

421

355

Mission 2.1 : Promotion de la gouvernance économique et financière

87 449

-

-

Observatoire de lutte contre la corruption

Haute cour de justice

-

Investissement

-

Fonctionnement hors
personnel

Commission nationale de lutte contre la
concussion et la fraude

INSTITUTIONTS

PREVISION PND 2015

-

-

14 707

22 269

22 610

59 586

30 999

9 897

40 896

324 032

4 779

4 779

14 718

2 580

61 805

154 590

233 693

776

Total

-

530

2 445

2 975

3 147

1 291

4 438

19 089

2 626

2 626

2 238

1 000

-

48 334

51 571

240

600

650

Total
fonctionnement

1 900

8 430

10 330

1 300

1 100

2 400

36 455

1 000

1 000

2 800

-

-

11 545

14 345

-

-

-

Investissement

LFI

2 960

13 320

16 280

7 594

3 681

11 275

74 633

6 251

6 251

7 275

2 000

-

108 213

117 488

480

1 200

1 300

TOTAL
LFI

5 250

272

1 817

7 339

2 467

884

3 351

19 353

1 510

1 510

1 603

1 000

2 997

32 121

37 722

240

550

600

Total
fonctionnement

4 225

800

7 370

12 395

500

1 200

1 700

36 825

300

300

43 300

-

6 940

127 585

177 825

-

-

-

Investissement

LFR2

9 475

1 072

9 187

19 734

2 967

2 084

5 051

56 178

1 810

1 810

44 903

1 000

9 937

159 706

215 547

240

550

600

PREVISION
TOTAL
BUDGET
2015

1 806

189

1 277

3 272

3 312

860

4 173

13 932

1 370

1 370

1 491

1 020

2 602

49 884

54 997

240

681

600

Total
fonctionnement

1 287

150

-

1 437

1 025

960

1 985

10 342

-

-

30 103

-

5 708

13 159

48 969

-

-

-

Investissement

3 093

339

1 277

4 709

4 337

1 820

6 157

24 274

1 370

1 370

31 594

1 020

8 310

63 042

103 966

240

681

600

EXECUTION
BUDGET
2015

EXECTION LOI DE FINANCES
2015

-35,57%

-95,19%

-59,37%

-66,88%

-90,43%

-78,94%

-87,65%

-78,97%

-98,48%

-94,35%

-92,10%

-86,01%

-81,61%

-84,94%

-92,51%

-71,32%

-62,13%

-82,66%

-71,32%

114,67%

-60,47%

-86,56%

-59,22%

-55,51%

-69,08%

Exécution
LFR/
PND

-62,13%

205,10%

-61,25%

-83,92%

3,31%

-7,77%

-69,08%

LFR/
PND

ECARTS

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015

5 909

2 988

Délégué, chargés des voies navigables et
économie fluviale

Transports, Aviations Civile et Marine
Marchande

Equipement et travaux publics

Mission 3.1 : Développement des
infrastructures et travaux publics

Axe stratégique 3 : Développement des
infrastructures

PILLIER 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES

Promotion de la femme et intégration de
la femme au développement

Travail et sécurité sociale

-

-

162 794

626 050

1 465

3 874

788 843

1 181 060

4 003

5 786

30 941

1 295

9 912

4 283

Mission 2.7 : Promotion de l’emploi

1 061

1 061

271

25 719

1 429

Délégué au plan et à l’intégration volet
intégration

42 600

1 795

271

85 882

4 998

Mission 2.6 : Promotion de l’intégration
économique

15 618

1 701

17 563

91 542

8 283

1 775

107 160

Investissement

9 984

Fonctionnement hors
personnel

Petites et moyennes entreprises, chargé
de l’artisanat

Commerce et approvisionnement

Industrie touristique et des loisirs

Mission 2.5 : Développement des services

Pêche et Aquaculture

Agriculture et élevage

Mission 2.4 : Promotion de la production
agricole

INSTITUTIONTS

5 298

8 897

14 195

1 332

1 332

19 338

27 147

44 395

90 880

17 318

99 825

117 143

Total

-

166 668

627 515

794 630

1 212 001

PREVISION PND 2015

220

1 729

1 211

3 379

9 736

1 012

1 859

2 871

500

500

797

1 247

1 461

3 504

759

4 043

4 802

Total
fonctionnement

-

48 745

659 580

708 325

1 149
746

1 430

1 000

2 430

-

-

4 150

1 000

1 370

6 520

5 100

9 675

14 775

Investissement

LFI

440

52 202

662 002

715 084

1 169 218

3 454

4 718

8 171

1 000

1 000

5 744

3 493

4 291

13 528

6 617

17 761

24 378

TOTAL
LFI

82

739

925

2 126

9 272

604

2 074

2 678

604

604

775

634

399

1 808

551

3 022

3 573

Total
fonctionnement

-

31 585

514 130

545 715

22 586

400

255

655

-

2 650

1 000

400

4 050

4 100

13 925

18 025

Investissement

LFR2

82

32 324

515 055

547 841

931 858

1 004

2 329

3 333

604

604

3 425

1 634

799

5 858

4 651

16 947

21 598

PREVISION
TOTAL
BUDGET
2015

74

568

413

1 157

6 768

503

767

1 270

1 018

1 018

815

441

248

1 505

483

2 213

2 695

Total
fonctionnement

-

19 420

128 103

147 523

264 535

539

156

695

-

-

1 438

-

-

1 438

1 124

3 664

4 787

Investissement

74

19 988

128 516

148 680

271 303

1 042

923

1 965

1 018

1 018

2 252

441

248

2 942

1 606

5 877

7 483

EXECUTION
BUDGET
2015

EXECTION LOI DE FINANCES
2015

-98,37%

-93,98%

-80,61%

-17,92%

-31,06%

-23,11%

-81,05%

-73,82%

-76,52%

-54,63%

-54,63%

-88,01%

-79,52%

-81,29%

-77,62%

-80,32%

-89,63%

-86,16%

-23,59%

-23,59%

-88,35%

-99,44%

-98,20%

-82,29%

-96,76%

-90,73%

-94,11%

-93,61%

Exécution
LFR/
PND

-93,55%

-73,15%

-83,02%

-81,56%

LFR/
PND

ECARTS

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015

215

216
17 301
14 893

36 725

2 812

Conseil chargé de lutte contre le sida

Santé et de la population

Mission 4.2 : Promotion de la santé et de
la nutrition

Recherche scientifique

Enseignement supérieur

46 703

12 894

Enseignement technique, professionnel,
format qualifiante et E

142 119
132 155
9 963

72 356

54 759

17 597

109 235

25 255

Enseignements primaires secondaires,
chargé de

188 132

77 685

406 541

81 152

2 081

169 538

81 152

282 490

15 936

2 081

282 490

15 936

28 575

Mission 4.1 : Renforcement du système
éducatif

Axe 4: Développement Social

PILLIER 4: DEVELOPPEMENT SOCIAL ET
INCLUSION

Construction, urbanisme et habitat

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

Energie et hydraulique

Mission 3.3 : Développement des
infrastructures énergétiques

7 138

Postes et télécommunications, chargé des
nouvelles technologies

28 575

-

447

7 138

Investissement

Fonctionnement hors
personnel

Mission 3.2 : Développement des
infrastructures de télécommunication et
des TICS

Délégué, chargé de la Marine Marchande

INSTITUTIONTS

PREVISION PND 2015

27 561

186 914

214 475

17 705

54 026

59 597

134 489

265 817

576 078

83 232

83 232

298 426

298 426

35 713

35 713

447

Total

-

62 208

62 208

1 652

45 571

12 116

20 381

79 720

157 753

599

599

3 779

3 779

1 979

1 979

220

Total
fonctionnement

-

283 626

283 626

8 088

80 700

5 405

17 460

111 653

584 034

183 846

183 846

252 575

252 575

5 000

5 000

-

Investissement

LFI

-

408 042

408 042

11 392

171 842

29 636

58 222

271 092

899 541

185 044

185 044

260 132

260 132

8 958

8 958

440

TOTAL
LFI

55 481

55 481

1 374

45 544

10 529

12 080

69 527

139 884

676

676

5 438

5 438

1 032

1 032

379

Total
fonctionnement

-

137 850

137 850

3 000

46 400

6 405

12 460

68 265

339 005

180 546

180 546

190 825

190 825

5 500

5 500

-

Investissement

LFR2

-

193 331

193 331

4 374

91 944

16 934

24 540

137 792

478 889

181 222

181 222

196 263

196 263

6 532

6 532

379

PREVISION
TOTAL
BUDGET
2015

-

52 914

52 914

1 005

32 958

8 815

17 135

59 913

130 388

333

333

4 560

4 560

719

719

102

Total
fonctionnement

-

29 589

29 589

1 455

7 210

3 352

4 744

16 761

122 852

82 186

82 186

32 136

32 136

2 690

2 690

-

Investissement

-

82 504

82 504

2 460

40 168

12 167

21 880

76 674

253 240

82 519

82 519

36 696

36 696

3 408

3 408

102

EXECUTION
BUDGET
2015

EXECTION LOI DE FINANCES
2015

-100,00%

3,43%

-9,86%

-75,30%

70,19%

-71,59%

-81,75%

-48,16%

-100,00%

-55,86%

-61,53%

-86,11%

-25,65%

-79,58%

-83,73%

-71,16%

-56,04%

-0,86%

117,73%

-16,87%

-0,86%

-87,70%

-87,70%

-90,46%

-90,46%

-77,09%

Exécution
LFR/
PND

117,73%

-34,23%

-34,23%

-81,71%

-81,71%

-15,08%

LFR/
PND

ECARTS

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015

7 677
1 700

3 304

2 008

2 338 660

9 535

9 535

524 397

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

Développement durable, de l’économie
forestière et de l’environnement

TOTAL CREDITS

13 407

7 287

Intérieur et de la décentralisation volet
décentralisation
13 407

99 509

1 824

374

Délégué chargé de l’aménagement du
territoire et de l’intégration

101 333

7 661

114 740

Mission 5.1 : Aménagement du territoire
et développement local

Axe stratégique 5 : Développement
équilibré et durable

PILLIER 5 : DEVELOPPEMENT EQUILIBRE
ET DURABLE

Education civique et de la jeunesse

Culture et arts

17 195

56 060

9 747

Sport et éducation sportive

65 437

15 059

Mission 4.4 ; Promotion du sport et de la
culture

10 854

4 438

Affaires sociales, de l’action humanitaires
et de la solidarité

10 854

Investissement

4 438

Fonctionnement hors
personnel

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

INSTITUTIONTS

22 942

22 942

106 796

2 198

108 993

131 935

3 707

10 981

65 807

80 495

15 291

15 291

Total

2 863 057

PREVISION PND 2015

519 851

3 123

3 123

-

800

800

3 923

2 940

2 993

5 512

11 445

4 381

4 381

Total
fonctionnement

11 211
3 102 096

2 062
395

11 211

42 650

42 650

53 861

7 601

8 435

186 875

202 910

17 496

17 496

TOTAL
LFI

4 965

4 965

-

41 050

41 050

46 015

1 720

2 450

175 850

180 020

8 735

8 735

Investissement

LFI

487 335

4 050

4 050

38 829

440

39 269

43 319

4 764

3 291

4 536

12 590

2 286

2 286

Total
fonctionnement

1 705
146

740

740

48 942

39 595

88 537

89 277

455

1 000

122 700

124 155

8 735

8 735

Investissement

LFR2

2 192 481

4 790

4 790

87 771

40 035

127 806

132 596

5 219

4 291

127 236

136 745

11 021

11 021

PREVISION
TOTAL
BUDGET
2015

504 707

2 242

2 242

22 675

679

23 353

25 595

5 628

3 832

6 608

16 069

1 492

1 492

Total
fonctionnement

603 096

-

-

42 879

42 663

85 542

85 542

162

63

75 975

76 201

300

300

Investissement

1 107
803

2 242

2 242

65 554

43 342

108 896

111 137

5 791

3 896

82 584

92 270

1 792

1 792

EXECUTION
BUDGET
2015

EXECTION LOI DE FINANCES
2015

56,21%

40,77%

-23,42%

-79,12%

-79,12%

-17,81%

1721,69%

17,26%

-61,31%

-90,23%

-90,23%

-38,62%

1872,16%

-0,09%

-15,76%

-64,53%

-60,92%

0,50%

25,49%

14,63%

-88,28%

-88,28%

Exécution
LFR/
PND

93,35%

69,88%

-27,92%

-27,92%

LFR/
PND

ECARTS

Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
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Etat d’avancement du PND 2012-2016 en 2015
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