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IMPLICATION DES AUTORITES LOCALES  
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I- RESUME DE L’ETUDE 
 

La présente feuille de route met en exergue les priorités et programmes spécifiques des 
Autorités Locales (AL) de la République du Congo, membres de l’Association des Maires du 
Congo (A.M.C.), susceptibles d’être pris en ligne de compte dans le prochain processus de 
programmation de l’Union Européenne (UE) de la période 2021 – 2027. 
 
Ce nouveau cadre de coopération qui trouve son fondement dans la «Communication de la CE 
de 2013», consacre «l’autonomisation des autorités locales dans les pays partenaires pour une 
gouvernance renforcée et des résultats plus efficaces en matière de développement». En clair, 
cette Communication confère et reconnaît, pour la première fois, aux AL le statut d’acteurs 
étatiques à part entière au même titre que les gouvernements centraux ou nationaux qui ont été 
depuis lors, les seuls interlocuteurs à pouvoir négocier et à définir les politiques de 
développement nationaux avec l’UE. 
 
Fort de cette reconnaissance des AL comme actrices étatiques à part entière, œuvrant en tant 
qu’autorité publique de proximité aux côtés du gouvernement central, suivant le principe de 
subsidiarité basé sur les principales dynamiques et interactions entre les deux niveaux de la 
gouvernance publique, CGLU-Afrique préconise que ces AL doivent être habilitées à interagir 
avec le gouvernement national et la représentation de la Délégation de l’UE dans le pays en vue 
d’un meilleur équilibre de la dynamique du développement national. 
 
Il sied de signaler que la présente feuille de route est la suite logique de deux premiers 
documents sur l’étude réalisée par le Consultant commis par CGLU-Afrique auprès de l’AMC. 
Il s’agit notamment du Compendium des différents textes fournissant des preuves 
documentaires sur l’état de la politique de décentralisation au Congo tout en soulignant l’intérêt 
pour le pays à participer au prochain processus de programmation de l’UE. Puis le Rapport 
Analytique qui décrit le cadre juridique et légal du fonctionnement du processus de 
décentralisation à différent niveau de la gouvernance nationale. Dans la perspective de la 
localisation et la territorialisation des politiques et des programmes nationaux et sectoriels par 
rapport à la faisabilité du nouvel agenda fondé sur les autorités locales. De même, le rapport 
fait une analyse SWOT de l’AMC qui dégage les forces, les faiblesses, les opportunités et les 
menaces qui constituent pour l’essentiel les atouts et écueils de l’organisation fonctionnelle de 
l’AMC en tant qu’association faitière. 
 
Il va sans dire que cette analyse évalue l’Etat de préparation de l’AMC à assumer, pour le 
compte des collectivités locales, son rôle de supervision dans la planification et la mise en œuvre 
des projets à soumette dans le prochain cycle de programmation 2021-2027 de l’UE.  
 
Ce recueil conformément au TDR concernant notamment la définition des politiques et des 
stratégies nationales de développement de manière générale d’une part et la politique de 
décentralisation en particulier d’autre part, met un accent particulier sur les moyens de leur mise 
en œuvre avec le concours de l’UE et d’autres partenaires techniques et financiers. Ce qui 
permettra ainsi à l’AMC de jouer un rôle proactif dans le cadre de la mise en œuvre des actions 
déclinées dans la présente feuille de route qui s’avère indispensable à la préparation au dialogue 
et à l’interaction avec le gouvernement central et la délégation de l’UE dans notre pays. 
 



II- SYNTHESE DES DIFFERENTES PARTIES DE L’ETUDE 
 
II-1 Du Compendium 
Conformément aux orientations des termes de référence, le compendium a permis de faire l’état 
des lieux ci-après : 
 
II-1-1 Depuis l’an 2000, le gouvernement congolais a pris de nombreux textes législatifs et 
règlementaires qui consacrent la décentralisation comme mode de gestion administrative. 
 
II-1-2 L’organisation administrative a connu, depuis l’indépendance, une évolution avec 
plusieurs étapes suivant les régimes politiques : 

- de l’indépendance à 1963 (période initiale révolutionnaire) ; 
- de 1963 à 1991 (période du renforcement de la révolution marquée par l’application du 

socialisme scientifique) ; 
- de 1992 à nos jours (adoption de la démocratie locale pluraliste avec une 

décentralisation compétitive). 
 
II-1-3 Il ressort des dernières constitutions respectives une volonté affirmée d’adopter la 
décentralisation comme nouveau mode de gouvernance politique et administrative.    
 
II-1-4 L’analyse de tous les documents exploités montre combien les autorités locales ont 
désormais une place et un rôle très important à jouer dans la mise en œuvre de la politique 
nationale de développement. 
 
II-1-5 Enfin le compendium a permis de valider la problématique de l’étude à savoir que malgré 
le principe de l’affirmation de l’autonomie locale dans la constitution du 6 novembre 2015 
(article 209 : « les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus et dans les 
conditions déterminées par la loi, notamment en ce qui concernent leurs compétences »), le 
pouvoir des collectivités locales demeure limitée.    
 
II-2 RAPPORT ANALYTIQUE 
 
Conformément aux termes de référence, cette partie de l’étude procède à l’analyse critique de 
la mise en œuvre de la décentralisation, dans la perspective de la localisation et de la 
territorialisation des politiques et des programmes nationaux et sectoriels par rapport à la 
faisabilité du nouvel agenda fondé sur les autorités locales congolaises.  
 
Elle décline par ailleurs l’analyse rapide, selon la méthode SWOT de l’Association des Maires 
du Congo et de l’art concernant la territorialisation des politiques nationales. Il ressort donc les 
conclusions ci-après : 
 
II-2-1 Etat des lieux de la mise en œuvre de la décentralisation dans la perspective du 
nouvel agenda fondé sur les collectivités locales  
 
La volonté d’intégrer la dimension spatiale dans la gestion du développement ne semble pas 
être manifeste dans le PND, et par conséquent, dans le PIN, qui ne prend pas en compte la 

dimension territoriale des politiques faisant l’objet du programme de coopération de l’UE. La 

décentralisation et le développement local n’ont pas été pris en compte en tant que stratégies ou 
politiques sectorielles à part entière, dans la mesure où ils n’ont pas été agrégés dans les 



projections budgétaires sur les programmes et projets retenus dans le cadre de l’élaboration du 
PND/ 2018-2022. 

Par ailleurs, telles que déclinées dans le PND, plusieurs politiques sectorielles notamment celles 
relevant des compétences à transférer aux collectivités territoriales (éducation, santé, eau, 
infrastructures, assainissement etc.) sont exécutées en marge du processus de décentralisation. 
 
II-2-2 La faisabilité du nouvel agenda politique fondé sur les Autorités Locales au 
Congo 
 
Il s’agit de vérifier la volonté du gouvernement congolais d’intégrer la dimension spatiale dans 
la gestion du développement local et de l’illustrer par les outils mobilisés pour la mise en œuvre 
opérationnelle de la politique d’aménagement du territoire.  
 
II-2-2-1- La territorialisation des politiques sectorielles et le transfert des compétences aux 
collectivités locales 

 Approche de définition de la territorialisation 
La territorialisation est une approche des politiques publiques qui met l'accent sur les 
spécificités de chaque territoire. Ainsi, la territorialisation des politiques publiques implique le 
passage d’une politique uniforme, pour laquelle les mêmes règles sont applicables sur 
l’ensemble du territoire de compétence, à une politique adaptée aux spécificités des espaces 
identifiés. 
 
 La logique congolaise de la territorialisation  

Au Congo la réglementation garantit à chaque collectivité locale, à travers la mise en œuvre de 
plans ou de projets de développement locaux, de participer à l’aménagement et au 
développement de son territoire mais le bilan du transfert des compétences reste mitigé 
 
 La concertation pour la territorialisation du développement 

Selon la loi n°43-2014 ce sont les organes suivants qui doivent veiller sur la mise en œuvre de 
la décentralisation au Congo : 

- Le Conseil d’Aménagement et de Développement du Territoire ; 
- Le Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire ; 
- Les Commissions Départementales et Municipales pour l’Aménagement et le 

Développement du Territoire. 
 
 L’engagement national d’intégrer la dimension spatiale dans la gestion du 

développement  
 
Au Congo la décentralisation et le développement local n’ont pas été pris en compte en tant que 
stratégies ou politiques sectorielles à part entière, dans la mesure où ils n’ont pas été agrégés 
dans les projections budgétaires sur les programmes et projets retenus dans le cadre de 
l’élaboration du PND 2018-2022. Plusieurs politiques sectorielles notamment celles relevant 
des compétences à transférer aux collectivités territoriales sont réalisées par le gouvernement. 
 
II-2-2-2 Les acquis de la décentralisation 
 
Lors de l’élaboration de la politique nationale de la décentralisation, un certain nombre d’acquis 
ont été observés et relevés parmi lesquels : 

- Le portage politique ; 



- La constitutionnalisation des compétences des collectivités locales ; 
- La définition des différents domaines de compétences des collectivités locales ; 
- La création d’une Direction Générale des Collectivités Locales ; 
- L’existence d’un arsenal juridique garantissant la mise en train de la décentralisation ; 
- La mise en place d’une plateforme de renforcement des finances locales à travers les 

lois relatives au transfert des compétences et des ressources, et les dotations 
budgétaires ; 

- Le renforcement des capacités des autorités locales à travers la formation des élus locaux 
et des personnels administratifs,  

- L’équipement en matériel informatique et de génie civil ; 
- L’exercice de la tutelle rapprochée ; 
- L’accompagnement de la décentralisation et l’appui aux collectivités par les partenaires 

au développement à travers des programmes et projets structurants ; 
- L’action des associations faitières des collectivités locales : l’Association des 

Département du Congo (ADC) et l’Association des Maires du Congo (AMC) sont des 
structures de réflexion et de partenariat pour le soutien à la décentralisation ; 

- La contribution du secteur privé, des OSC et des ONG pour l’appropriation sociale de 
la décentralisation et du développement local et leur soutien aux communautés de base 
pour la planification et la maitrise d’ouvrage dans la réalisation des initiatives 
communautaires. 

 
II-2-2-3- Les limites constatées 
 
Il sied de relever que les réformes qui ont été engagées et dont les points forts ont été évoqués 
plus haut risquent d’être réduits à néant, comme dans tout processus de ce genre, par les 
insuffisances suivantes : 

- « L’absence d’objectifs et de stratégie opérationnels de la mise en œuvre de la 
décentralisation et du développement local :  

- L’absence d’un programme cohérent de développement local ; 
- L’absence du lien entre les stratégies sectorielles et la décentralisation crée une dualité  

improductive sur le terrain ; 
- Le cadre institutionnel et organisationnel de la décentralisation est inachevé, obsolète et 

inadapté aux ambitions de développement local ; 
- La faible communalisation ; 
- La lenteur dans le processus de transfert des compétences et des ressources aux 

collectivités locales ; 
- L’absence d’une Fonction publique locale opérationnelle, de métier et d’emploi ; 
- L’absence d’une structure aux prérogatives renforcées ; 
- L’absence de stratégie de financement de la décentralisation ; 
- La non prise en compte des disparités entre les collectivités locales ; 
- Les insuffisances dans l’accompagnement de la décentralisation par la déconcentration ; 
- Les lacunes dans l’appropriation politique et sociale de la décentralisation ; 
- La faible capitalisation de la contribution des acteurs non étatiques ; 
- L’absence de dynamisme du processus de coopération décentralisée ; 
- l’inexistence de programmes communaux et départementaux de coopération au niveau 

des différents gouvernements locaux ;    
- Le manque d’appropriation des nouvelles technologies de communication ; 
- La faible capacité technique de formulation des projets à soumettre aux partenaires ; 
- L’absence d’une gouvernance locale efficiente susceptible d’impulser une dynamique 

de développement ;  
- L’absence de projets de territoires dans lesquels les instances élues ont vocation à 

valider les initiatives prises à la base par des citoyens organisés, etc.   



- Les outils mobilisés pour la mise en œuvre opérationnelle de la politique 
d’aménagement du territoire ne favorise pas l’émergence de la décentralisation, plus   
précisément celle des collectivités locales comme parties prenantes dans l’élaboration 
des politiques publiques. 

 
II-2-2-4- Le rôle de l’Etat: Un Système de Gouvernance territoriale encore très centralisé 
 
Au Congo, l’aménagement du territoire est aujourd’hui rattaché au Ministère des grands 
travaux. Il ressort de ces expériences qu’il existe une tradition d’intervention de l’Etat en milieu 
rural adossée sur des politiques sectorielles et celle d’autres acteurs non étatiques. Il s’agissait 
là d’un développement infrastructurel descendant, apporté au local par des acteurs étatiques et 
non étatiques.   
  
II-2-2-5- Le rôle des collectivités locales: Une implication limitée 
  
Depuis longtemps, l’Etat a été considéré comme un agent majeur et quasi unique du 
développement, les collectivités locales étant reléguées dans un rôle d’accompagnement. 
Aujourd’hui les référents de l’action publique évoluent et l’Etat apprend à partager la chose 
publique.  
 
L’enjeu de cette nouvelle configuration territoriale, réside donc dans la capacité d’articulation 
des territoires, des collectivités Locales et des projets décentralisés. Pour l’instant, 
l’emboîtement des politiques publiques territorialisées est peu pensé. Il se résume souvent à une 
subsidiarité de principe à l’égard des politiques nationales encore définies sur un mode sectoriel. 
 
 Une faible capacité financière des autorités locales dans la conduite des opérations 

d’aménagement 
 
Les conseils Départementaux et Municipaux doivent produire des schémas départementaux et 
municipaux de développement ainsi que des plans de mise en œuvre visant à définir les 
opérations d’aménagement qui seront conduites au niveau local. D’après la loi n°43-2014, ces 
schémas d’aménagement devront être conçus de manière à favoriser l’implantation 
d’entreprises, la compétitivité des territoires et ce dans le cadre des orientations données par le 
SNAT. En 2015, six schémas départementaux d’aménagement ont ainsi été élaborés et validés. 
 
Concernant l’aménagement, les départements semblent jouer un rôle plus important dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique d’aménagement. Les attributions restent 
cependant très générales et ne permettent pas de rendre compte du pouvoir effectif des 
départements pour l’aménagement du territoire. 
 
La loi n°43-2014 prévoit quatre outils de financement : 

i) les crédits de financement des projets inscrits au budget d’investissement de l’Etat 
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les Ministères sectoriels et corps de l’Etat ; 

ii) les contrats de plan Etat-département permettant le financement des collectivités 
locales  

iii) les sociétés de développement départemental, institutions financières dont l’objectif 
est de financer des projets productifs développés par des investisseurs privés ou bien 
des collectivités locales ; 

iv) une ligne budgétaire spécifique « études et appui aux opérations spécifiques 
d’aménagement du territoire » permettant de financer des études d’urgence ou non-
inscrite au budget de l’Etat. 

 



II-2-2-6- Les appuis des partenaires techniques et financiers (PTF): 
Les financements des partenaires ont fait émerger progressivement une diversité de pratiques 
de planification et de financement des actions de développement local. Cependant, il n’existe 
pas encore un système pérenne de financement de la décentralisation pour assurer le 
financement d’un développement local durable.  
 
II-2-2-7 Les risques et opportunités inhérents à l’approche de la territorialisation  
 

RISQUES OPPORTUNITES 
Non prise en compte des collectivités 
locales dans la planification sectorielle  
 

Renforcement de la coordination entre échelles 
locale, départementale et nationale et diminution 
des risques liés à la superposition des usages 

Non effectivité du principe de 
décentralisation 

Implication des acteurs locaux dans la gestion 
durable des territoires via les projets de 
développement local 

 
En conséquence, du fait des capacités limitées de l’Etat à intervenir sur l’ensemble du territoire, 
les collectivités locales ont un rôle primordial à jouer pour la mise en œuvre de la dynamique 
du développement local. 
 
 
III- ANALYSE SWOT DE L’AMC 
 
Créée il y’a 27 ans, l’Association des Maires du Congo (AMC)  qui est  « une  des structures 
de réflexion et de partenariat pour le soutien à la décentralisation », peine à prendre ses marques 
suite à de nombreuses faiblesses.  
 
III- 1. Les faiblesses de l’AMC 
L’AMC à travers un partenariat avec l’AIMF a fait le bilan de son action et celui-ci a donné 
naissance à un projet de refondation qui fait transparaitre les nécessités suivantes : 
- La révision des textes constitutifs de l’AMC ; 
- La conception d’un manuel de procédures administratives et comptables ; 
- L’élaboration d’un bon plan d’action ; 
- La création d’un site Web dynamique et d’un centre de documentation ; 
- L’élaboration d’une stratégie de communication ; 
- L’élaboration d’un nouvel organigramme ; 
- La définition d’une stratégie de lobbying et de plaidoyer ;  
- Le recrutement de nouvelles ressources humaines ; 
- L’acquisition et l’équipement d’un siège autonome. 
 
Outre ce fait, il faut aussi signaler que l’AMC ne dispose pas d’assez de ressources financières 
pour mettre en œuvre sa vision. Le manque de reconnaissance de son statut d’utilité publique 
ne permet pas à l’Etat de lui verser de façon régulière des subventions. 
 
III- 2. Rôle et responsabilités de l’A.M.C. en matière d’ODD 

 Une marge de manœuvre limitée 
 

L’A.M.C. ne semble pas être en mesure de jouer réellement ce rôle proactif en ce qui concerne 
la concrétisation des ODD par ses Communes membres. Cela justifie l’urgence d’apporter des 
ruptures dans la conception et la gestion des politiques publiques, par : 



- la prise en compte des spécificités de chaque territoire et une application effective du 
principe de subsidiarité qui devrait impliquer la reconnaissance de la place dévolue à 
chaque acteur du développement des territoires ;  

- l’allocation de ressources conséquentes aux collectivités locales permettant une 
meilleure atteinte des objectifs de développement fixés dans la PONADL. 

 
Autrement dit, les ODD doivent être un champ prioritaire pour l’AMC, d’autant plus que ses 
membres sont dans leur majorité confrontés à de nombreuses difficultés d’ordre financières, 
matérielles et humaines, dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 en général, et dans celle des 
ODD 4, 6, 11, 12, 13 et17 en particulier.   
 
IV- LES ACTIONS PRIORITAIRES  
 
Il ressort de l'analyse sur la faisabilité du nouvel agenda politique fondé sur les Autorités 
Locales au niveau du Congo que le rôle des collectivités locales dans l'élaboration et la 
mise en œuvre de la programmation du développement du territoire demeure limité. 
L'Etat reste encore l’acteur principal. Les collectivités locales étant reléguées dans un 
rôle d'accompagnement.  
 
Dans la perspective d'une meilleure approche de territorialisation des politiques de 
développement, l’AMC, en tant que structure d’appui et de soutien à l’action des 
collectivités locales se doit d’être capable de jouer un rôle proactif et de premier plan 
dans ce processus en cours.  
Pour ce faire, les actions ci-après s’avèrent nécessaires :  
 
Actions n°1 : Restructuration de l’AMC en la dotant d’un personnel requis, en 
l’équipant en matériel approprié, en renforçant ses capacités financières et managériales 
ainsi que l’accroissement de sa visibilité et de sa notoriété par la création d’un site 
internet et d’un centre multimédia ;  
 
Action 2 : Sollicitation du statut d’organe d’utilité publique lui permettant d’assumer 
des missions de conseil, de plaidoyer et d’interface au profit de ses membres vis-à-vis 
d’une part du gouvernement de la république et d’autre part des Partenaires Techniques 
et Financiers ; 
 
Action 3 : Organisation d’un séminaire-atelier sur l’élaboration du Plan d’action de 
l’AMC pour la période 2021-2027, puis sur la planification du développement local, 
ainsi que sur l’élaboration et le financement des projets des membres de l’AMC ; 
 
Action 4 : Mise en place par l’AMC d’un programme de renforcement des capacités des 
élus locaux,  agents municipaux et communaux en mettant à profit la coopération 
décentralisée ; 
 
Action 5 : Mise en œuvre d'actions d'aménagement aux échelles locale et 
départementale afin de permettre aux acteurs locaux de solliciter directement des 
financements auprès des Partenaires Techniques et Financiers ; 
 
Action 6 : Mise en œuvre d’une action de lobbying et de plaidoyer de l’AMC pour la 
clarification des attributions des collectivités locales en matière d'aménagement du 



territoire, afin de les impliquer de manière plus évidente aux actions d'aménagement, au 
regard des dispositions de la loi No 43-2014 qui dispose : « les prescriptions inscrites 
dans le SNAT devraient permettre, l'organisation d'espaces urbains et ruraux plus 
attractifs, le relèvement du niveau de l'emploi, la stimulation de l'investissement privé. 
Elaboré de manière participative, il donne lieu à des plans nationaux de mise en valeur 
du territoire ».  
 
Action n° 7 : Organisation d’un atelier de priorisation des cibles des objectifs de 
développement Durables (ODD) à l'échelle locale par rapport aux échéances de 2030. 
Cette rencontre servira à outiller les acteurs des collectivités territoriales pour l'atteinte 
de ces objectifs dont par exemple l’objectif 11 qui stipule que «…les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » ; 
 
Action 8 : Positionnement de l’AMC en partenaire participant, aux côtés de l’Etat, à la 
protection de la biodiversité 
 
Action 9 : Accompagnement, dans le cadre du développement durable, des collectivités 
locales dans la mise en œuvre des actions programmées dans le PND pour stimuler la 
croissance et la diversification économiques nationales inclusives et durables, par la 
création des emplois et par la réalisation des investissements productifs ; 
 
Action 10 : Contribution de l’AMC à la promotion de la démocratie locale, en mettant 
en œuvre des actions d’éducation à la citoyenneté locale, notamment dans les nouvelles 
communes et les communautés urbaines postulantes à la communalisation, ce pour 
instaurer le vivre ensemble en milieu local.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PLAN D’ACTION DE L’AMC POUR SON IMPLICATION 
DANS LE PROCESSUS DE PROGRAMMATION DE L’UE 2021 -2027 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

CONTENU DU PLAN D’ACTIONS DE L’AMC 
 

PRIORITÉS STRATÉGIQUES ACTIVITÉS  RESULTANTS ATTENDUS PÉRIODES INSTITUTIONS / 
RESPONSABLES 

Restructuration de l’AMC Révision des textes et organes 
constitutifs de l’AMC 

 
 
 



CONCLUSION  
 
A l’étape actuelle de la mise en œuvre de la décentralisation, il était important de 

signaler que les politiques locales dans les domaines de compétences transférées en 

République du Congo et qui sont de première importance pour la vie quotidienne des 

citoyens, sont aujourd’hui entravées par la faible implication des collectivités locales 

dans la planification des actions,   l’exécution et le suivi évaluation des politiques 
publiques.  

Cette faiblesse ne milite pas en faveur d’une coopération multisectorielle et un 
développement harmonieux des territoires au Congo. D’où l’urgence d’apporter des 

ruptures dans la conception et la gestion des politiques publiques, par la prise en compte 

des spécificités de chaque territoire et une application effective du principe de 

subsidiarité : reconnaissance de la place dévolue à chaque acteur, allocation de 

ressources conséquentes permettant une meilleure atteinte des objectifs de 

développement. 

La présente feuille de route a pour objectif de proposer des lignes directrices nécessaires 

pour que les Autorités Locales congolaises et leurs associations fassent partie du 

processus de programmation de la coopération de l'UE (2021-2027). En effet, il est 

important de travailler avec l’Etat pour la reconnaissance des Collectivités territoriales 

comme acteur public, ainsi que le consacre la « Charte africaine de la 

décentralisation ». D’ailleurs, l’UE reconnait les collectivités territoriales en tant que 

partenaires et tous les pays ont adopté l’Agenda 2030, qui devra être localisé pour ne 

laisser personne en marge.  

Dès lors, les autorités locales congolaises et leur association doivent donc saisir 

l’opportunité qui leur est ainsi offerte par la programmation Européenne, pour jouer un 

rôle proactif en faveur duquel milite CGIULA Afrique. 

 
 


