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I- INTRODUCTION 
La présente étude consigne le résultat de la mission confiée au consultant, conformément aux Termes 
de Référence de l’étude de CGLU Afrique intitulée « Processus de programmation de la coopération 
2021-2027 de l’UE, Préparation des autorités locales et de leur association nationale dans le dialogue et 
l’interaction avec le gouvernement central et la délégation de l’UE au niveau des pays sur le prochain 
cycle de programmation de l’UE : Fourniture d’un appui technique  à l’association nationale.  
 
La mission consiste en une étude à réaliser dans le cadre de la préparation de l’intégration des Autorités 
Locales de la République du Congo réunies au sein de l’Association des Maires du Congo (A.M.C.) 
dans le prochain cycle de programmation de l’UE.     
 

 RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ETUDE 
Aujourd’hui, la décentralisation s’impose de plus en plus dans les agendas des organisations 
communautaires africaines et internationales. Ses principes, ses objectifs et ses modalités de mise en 
œuvre par les Etats, notamment ceux africains, font l’objet de directives, de résolutions, de 
recommandations et d’indicateurs de bonne gouvernance et la Charte Africaine de la décentralisation en 
est la manifestation tangible. 
 

Pour sa part, CGLU Afrique entend résolument « appuyer les Autorités Locales et leurs Associations 
Nationales dans le dialogue et l’interaction avec le gouvernement central et la délégation de l’Union 
Européenne au niveau des pays dans le cadre de la nouvelle programmation de la coopération de l’UE 
(2021-2027). 
 

La présente étude est réalisée conformément aux termes de référence élaborés et soumis par CGLU 
Afrique, dans l’optique de la participation des membres de l’Association des Maires du Congo (AMC) 
au prochain processus de cette programmation, et du renforcement du rôle de ses membres. Elle est 
menée dans le contexte précis de la deuxième étape qui consiste pour les collectivités locales à négocier 
avec la délégation de l’Union européenne les priorités de la nouvelle coopération et les modalités 
concrètes de sa mise en œuvre.  
 
En effet, pour la première fois, les autorités locales vont pouvoir participer dans ce processus en tant 
qu’Acteur Public aux côtés de l’Etat central qui était auparavant le seul Acteur Public associé à la 
définition des priorités de la coopération européenne. 
Cette étude s’articule autour de trois (3) axes de réflexion que sont : 

 La politique nationale de développement définie et suivie par le Gouvernement de la République 
du Congo et les stratégies sectorielles connexes pour sa mise en œuvre ; 

 La mise en œuvre de la politique de décentralisation (y compris la liste des membres des 
différents niveaux de l’AMC, ainsi que des autorités impliquées dans la mise en œuvre de la 
décentralisation en République du Congo ; 

 L’état de la mise en œuvre du programme Indicatif du Congo soutenu par le fonds européen de 
développement, dans le cadre de l’accord UE-ACP de Cotonou, ainsi que les priorités des 
politiques fixées par l’UE pour sa coopération avec la République du Congo au cours de la 
période 2021-2027. 
 
 
 
 
 
 
 

 DESCRIPTION DE L’ETUDE  
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Conformément aux Termes de Référence soumis au consultant, la réalisation de cette étude a été 
marquée par deux phases à savoir : le recueil des documents et textes de référence d’une part et la 
production du rapport analytique comme documents-types. La première phase a consisté à collecter les 
données documentaires portant notamment sur :  

 Les politiques et stratégies nationales de développement ; 
 La politique nationale de décentralisation ; 
 La coopération avec l’Union Européenne (U.E). 

 
La deuxième phase quant à elle a été celle de la production du rapport analytique. L’occasion a été au 
consultant de faire un diagnostic-bilan portant aussi bien sur les textes en vigueur que sur la mise en 
œuvre du processus de décentralisation en cours.  
 
Ainsi, elle s’inscrit dans le cadre de l’étude initiée par CGLUA, conformément à la Charte africaine de 
la décentralisation afin de permettre de mettre en évidence les questions ci-après : 

- les ambitions politiques du Gouvernement du Congo qui a décidé après plus de dix (10) ans de 
décentralisation, de mettre en œuvre, à partir de 2021, une politique de décentralisation effective 
et un développement local cohérent et équilibré des départements (territorialisation).  

- le rôle que les gouvernements locaux du Congo réunis au sein de l’AMC ont joué jusqu’à présent 
dans la mise en œuvre des politiques ci-dessus, et la stratégie et le programme indicatif national 
élaboré par le Gouvernement congolais ; 

- les domaines où les collectivités locales à travers l’AMC doivent améliorer leurs capacités afin 
de devenir une autorité fiable en matière de développement, et qui, de ce fait, mérite de s’associer 
au processus de programmation de la coopération de l’UE en tant qu’acteur étatique et non- 
étatiques, aux côtés des représentants du Gouvernement de la République ; 

- le contenu de la feuille de route des autorités locales congolaises susceptible de servir de 
document d’information pour leur contribution dans la définition des priorités phares du Congo, 
et dans la définition des projets et des programmes relatifs à la décentralisation, et des questions 
que les autorités locales devront inclure dans le programme de coopération de l’UE 2021-2027.    

 
En effet, il convient de noter qu’à partir de 2021, la perspective du Congo de façon solennelle vise 
particulièrement de : 

- « Rapprocher les services publics des populations et de transférer les ressources aux 
départements pour une gestion locale, et de valoriser les potentialités économiques de chaque 
département afin que tous contribuent au développement du pays et en tirent profit ». Dans cette 
attente, une « plus grande participation et responsabilisation des populations dans la conception 
et la mise en œuvre des politiques et programmes « qui les touchent » est attendue, laquelle est 
présentée comme « un facteur clé de recevabilité des gouvernants et d’efficacité des services ». 

- Assurer la représentativité et la permanence de l’Etat sur l’ensemble du territoire national. L’Etat 
congolais est le lieu d’impulsion, le centre névralgique de la vie nationale. Garant de l’intérêt 
général, il tient les leviers de la transformation du pays de par sa capacité à définir la stratégie 
nationale d’administration effective du territoire.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBJECTIFS DE L’ETUDE ET RESULTATS ATTENDUS 
 

 Objectifs de l’étude 
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L’objectif général de cette étude est de consolider le processus de décentralisation au Congo, en 
permettant aux autorités locales de participer dans ce processus en tant qu’acteur public aux côtés de 
l’Etat central qui était auparavant le seul acteur public associé à la définition des priorités de la 
coopération européenne. De manière spécifique, il s’agit, au travers de cette étude de : 

- doter les autorités locales congolaises réunies au sein de l’AMC de moyens adéquats leur 
permettant de négocier avec la délégation de l’Union européenne les priorités de la nouvelle 
coopération et les modalités concrète de sa mise en œuvre ; 

- permettre à ces mêmes autorités de négocier et conclure un accord-cadre de partenariat (CCP) 
entre la délégation de l’UE et leur association nationale de collectivités territoriales (l’A.M.C.), 
pour la durée du cycle ; 

- permettre aux gouvernements locaux d’explorer avec l’État central et la délégation de l’UE des 
mécanismes d’appui et d’assistance  qui garantissent un accès direct  des collectivités territoriales 
aux fonds de la coopération de l’Union européenne, et des autres partenaires techniques 
financiers, par exemple dans le domaine des ODD ; 

- lever les obstacles qui empêchent les autorités locales de jouer un rôle proactif dans le processus 
de programmation, le dialogue stratégique à engager entre l’État central et les l’UE ; 
 

 Résultats attendus 
- les collectivités locales deviennent des acteurs publics aux côtés de l’Etat central (qui était 

auparavant le seul acteur public associé à la définition des priorités de la coopération 
européenne), reconnus comme des partenaires à part entière de l’UE et non comme partenaires 
non étatiques du processus de programmation, pour négocier avec la délégation de l’Union 
européenne, les priorités de la nouvelle coopération et les modalités concrètes de sa mise en 
œuvre ; 

- la place et le rôle des collectivités locales congolaises en tant qu’acteurs et bénéficiaires directes 
de la programmation sont confirmées comme acteurs agréés dans le processus de l’interaction 
avec le gouvernement central et la délégation de l’Union Européenne, dans le cadre de la nouvelle 
programmation de la coopération de l’UE (2021-2027) ; 

- conclure un accord-cadre de partenariat (CCP) entre la délégation de l’UE et les associations 
nationales de collectivités territoriales pour la durée du cycle ; 

- l’accès direct des collectivités locales congolaises aux fonds de la coopération européenne est 
désormais acquis ; 

- les autorités locales jouent désormais un rôle proactif dans le processus de programmation et du 
dialogue stratégique à engager avec l’État central ; 
 
METHODOLOGIE  

La conduite de cette étude s’est faite en trois phases principales. La première a porté sur les aspects 
préparatoires de la mission. La seconde est consacrée aux activités de collecte des données sur le terrain 
et la troisième à la rédaction du rapport de sa validation. 
-Phase 1 : Préparation de la mission 
Parmi les activités réalisées au cours de cette phase, on peut retenir notamment, la prise de contact avec : 

- les responsables du projet ; 
- le Président du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Brazzaville et le 

Secrétaire permanent de l’AMC, point focal du projet et bien sûr les autorités centrales ; 
- le Directeur général des collectivités locales et ses collaborateurs immédiats ; 
- d’anciens préfets et secrétaires généraux de département et Conseils départementaux et 

municipaux ; 
- le directeur général du partenariat au développement par intérim, Coordonnateur National 

suppléant du Fonds Européen de Développement au ministère du plan de la statistique et de 
l’intégration régionale. 
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Fort de ces échanges avec ces interlocuteurs et de l’exploitation de la documentation sur la 
décentralisation au Congo Brazzaville, nous avons finalisé les supports de la collecte des données à 
savoir le guide d’entretien et l’échantillon de la population cible. 
 
Enfin, nous avons procédé à la réalisation de l’enquête proprement dite sur le terrain. Cependant, nous 
ne pouvons pas signaler les nombreuses difficultés rencontrées au cours de cette opération, dans la 
mesure où la disponibilité des sujets retenus n’a pas été évidente. Toutefois, les résultats obtenus nous 
ont permis de parvenir au bout de la présente étude.  
 
Phase 2 : Réalisation de l’enquête 
L’enquête s’est déroulée uniquement à Brazzaville en raison du temps imparti qui s’est avéré 
relativement court. De ce fait, à peine le tiers sur la vingtaine des personnes ciblées au départ s’est prêté 
aux questions du guide d’entretien à eux soumis.  
 
Quant aux organismes internationaux, en l’occurrence la délégation de l’Union Européenne, leurs portes 
ne nous ont pas été ouvertes en dépit de nombreuses sollicitations et demandes d’audiences que nous 
avons formulées. Il sied d’ailleurs de signaler la fin de non-recevoir qui nous a été opposée à la dernière 
sollicitation. En effet, il nous a été signifié (à juste titre) que tant que les documents requis sont en cours 
de préparation, ils ne peuvent être mis à la disposition des tierces personnes pour exploitation. Il faut 
attendre qu’ils soient adoptés. Cette phase s’est donc achevée sur cette opposition. 
 
Phase 3 : Recherche et exploitation des données 
La recherche de la documentation a essentiellement été faite par internet, mais aussi sur exploitation des 
documents écrits qui ont été mis à disposition. L’absence ou presque de centres d’information et de 
documentation au niveau des ministères directement concernés par la thématique a été un handicap 
considérable pour la collecte des données. Toutefois, il convient de signaler que parmi les autorités 
rencontrées, quelques-unes n’ont pas manqué de mettre à notre disposition leurs documents personnels 
pour exploitation. Autrement dit, l’essentiel des informations collectées ont été tirées de l’internet, 
notamment s’agissant des documents mis en ligne à partir de leur portail. Ceci a permis de réaliser cette 
étude. 
 
En somme, la collecte des données nécessaires à celle-ci ne s’est pas faite sans difficultés inhérentes à 
toute recherche. En effet, pour la définition de l’échantillon de la population cible à interroger, et surtout 
pour sa disponibilité, la tâche n’a pas été facile, surtout en cette période de crise sanitaire due à la 
pandémie du Covid-19, qui a coïncidé avec la période de vacance du personnel évoluant dans les 
organismes internationaux. Avec la délégation de l’union Européenne par exemple, les personnes 
ressources susceptibles de nous renseigner sont allées en vacances. Ainsi, comme il s’agit des données 
encore prévisionnelles, leur mise à disposition n’est pas autorisée, nous ont affirmé les différentes 
autorités de ces organismes. 
 
En définitive, il sied de notre que le peu de données collectées malgré tout par différents canaux a permis 
de produire ce document qui ne manque pas de limites qui pourraient être éventuellement complétées en 
temps opportun.   
 
En définitive, il sied de noter que l’étude a rendu nécessaire l’utilisation de deux méthodes selon les 
données à collecter à savoir : 

 La revue documentaire pour les textes et les documents ; 
 L’enquête empirique dont la méthode SWOT et la méthode TALD pour la collecte des 

informations en vue d’apprécier les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de la 
mise en œuvre de la décentralisation au Congo. 

 
L’analyse documentaire a consisté en l’exploitation de toute la littérature et des textes en vigueur en 
matière de décentralisation au Congo.  
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S’agissant de la recherche et de l’exploitation documentaire, elle a porté précisément en l’identification 
des structures administratives susceptibles de disposer des textes (lois et règlements) et toutes sorte des 
documents (conventions, revues, publications, journaux...) nécessaires pour la compréhension de l’objet 
d’étude. Parmi ces structures, on peut citer entre autres : 

 La Présidence de la République au Secrétariat du Gouvernement (journal officiel) ; 
 Les Cabinets du 1er et d’autres Ministres ; 
 La Préfecture de Brazzaville ;  
 La Mairie de Brazzaville et l’AMC ; 
 Les Organisations Internationales (PNUD, UE). 

 
Il sied de signaler qu’au niveau de ces administrations il sera fait recours au numérique en dehors des 
supports papiers, qui seront mis à notre disposition. 
 
Grace à la recherche empirique, les données documentaires collectées, pour leur fiabilité et leur 
pertinence, méritent d’être confrontées aux avis et opinions des acteurs et des populations cibles 
(bénéficiaires) des différents niveaux de la société. Pour ce faire, un guide d’entretien sera administré à 
un échantillon représentatif composé entre autres de :  

 Autorités du Centre (Ministres, Préfet, Administrateurs... et ses démembrements territoriaux ; 
 Autorités locales (Maires, Conseillers Municipaux...) ; 
 Société civile et autres catégories, ONG... ; 
 Organismes Internationaux. 

 
 CADRE CONCEPTUEL : APPROCHES DE DEFINITIONS DE CONCEPT. 
Dans la présente Charte, sauf indication contraire, on entend par:  
 

 Décentralisation : Par définition, la décentralisation territoriale vise à donner aux collectivités 
locales des compétences propres, distinctes de celles de l’État, à faire élire leurs autorités par la 
population et à assurer ainsi un meilleur équilibre des pouvoirs sur l’ensemble du territoire. La 
décentralisation rapproche le processus de décision des citoyens, favorisant l’émergence d’une 
démocratie de proximité. Elle prend sa complète signification quand elle donne à ces collectivités 
une suffisante maîtrise des ressources financières qui leur sont nécessaires. 
 

 Territorialisation : La territorialisation est une approche des politiques publiques qui met 
l'accent sur les spécificités de chaque territoire, par opposition à une approche verticale divisant 
l'action publique en secteurs d'activités cloisonnés. 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. 
 

 Le principe de subsidiarité 
La subsidiarité est avant tout une technique. La Constitution est libre d’y recourir lorsqu’elle organise la 
division des tâches au sein de l’appareil institutionnel. Elle confie certaines d’entre elles à une autorité 
initiale, sous réserve de l’intervention d’un autre pouvoir dans la mesure où son action se révélerait 
insatisfaisante. On qualifie une chose de subsidiaire quand elle apporte un complément à un élément 
plus important. Ce qui est subsidiaire est ce qui est considéré comme accessoire, sans que cela ne 
l’empêche pas de jouer un rôle déterminant : ainsi, une question subsidiaire va départager deux 
concurrents arrivés ex aequo dans une compétition. Lorsqu’on évoque le principe de subsidiarité, on 
renvoie en général à l’idée que le pouvoir d’agir doit être au plus près des personnes concernées. 
Confronté à la question de la décentralisation, le principe de la subsidiarité permet de différencier la 
notion de compétence de principe de celle de compétence d’attribution. Dans la logique décentralisatrice, 
la compétence de principe est en haut et la compétence d’attribution est en bas. Au contraire, dans la 
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logique de subsidiarité, la compétence de principe est en bas alors que la compétence d’attribution est 
en haut. 
 
En optant pour la décentralisation, le Congo a introduit comme mode de gestion des affaires publiques 
la gestion partagée entre le gouvernement central et les conseils locaux dotés de gouvernements locaux 
dont les animateurs sont des représentants de la population des départements et communes. Ce faisant, 
la gestion desdites affaires est partagée entre le pouvoir central et les collectivités locales en vertu du 
principe dit de la subsidiarité.  
 

 Le principe de l’autonomie locale 
L’autonomie locale se mesure à l’aune de la décentralisation territoriale. La Constitution proclame un 
principe, qui est le fondement de la décentralisation territoriale et de l’autonomie locale : celui de la libre 
administration dont la manifestation est l’existence de conseils élus, dans les conditions prévues par la 
loi. En contrepartie, l’autonomie des collectivités locales a une limite constitutionnelle qui repose 
essentiellement sur deux choses : certaines compétences ne peuvent pas être confiées à ces dernières 
telle que la sécurité nationale et la diplomatie et l’activité des collectivités locales doit être soumise au 
contrôle de l’Etat.   
 
Ce principe exige qu’au sein des collectivités locales, les pouvoirs essentiels soient confiés à des 
assemblées élues. Enfin, le principe de la libre administration exige qu’un minimum de compétences 
propres soit consenti aux collectivités locales. Il est initialement fixé dans la loi n°7-2003 du 06 février 
2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales : 

- Article premier : « les collectivités locales sont des circonscriptions administratives dotées de 
la personnalité morale et juridique et de l’autonomie financière » ; 

- Article 2 : « les collectivités locales sont administrées par des conseils départementaux ou 
municipaux élus au suffrage universel direct. L’autonomie locale confère aux collectivités 
locales la détention des moyens propres que sont les moyens financiers, matériels et humains 
nécessaires à leur fonctionnement. l’élection des organes au suffrage universel direct ».   
Il est consacré ainsi à l’article 209  de la constitution du 6 novembre 2015 : « Les collectivités 
locales s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi, 
notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs ressources ». 
 

Développement économique local : un élément du développement local qui met l'accent sur la 
mobilisation des ressources endogènes et des connaissances et compétences locales de manière à attirer 
des investissements pour générer des activités économiques inclusives et la croissance, et favoriser la 
redistribution équitable des ressources. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-  LES POLITIQUES ET STRATEGIES NATIONALES DE DEVELOPPEMENT 
Les politiques et stratégies nationales de développement du Congo sont encadrées par une vision qui est 
celle du Président de la République intitulée « La marche vers le développement-allons plus loin 
ensemble ». Elle sera déclinée dans les développements qui suivent   
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II-1 La vision nationale du développement : « La marche vers le développement – allons plus loin 
ensemble »  
Cette vision du Président de la République pour la période 2016-2021, s’inscrit d’une part dans une 
démarche de renforcement des acquis, et de progrès continu vers cette ambition de construction d’une 
économie résiliente et d’un développement inclusif d’autre part. Cette vision illustre bien l’importance 
que le Chef de l’Etat a toujours accordée à la planification stratégique, opérationnelle et adaptative 
comme instrument d’expression d’une vision partagée, de mise en cohérence des stratégies et des 
programmes de développement du pays et de pilotage de l’action gouvernementale.  
 
« La marche vers le développement – Allons plus loin ensemble » est organisée en six axes : (i) mettre 
les femmes et les hommes au cœur du développement ; (ii) conforter le rôle stratégique de l’Etat dans 
l’économie et la sphère sociale ; (iii) consolider et pérenniser la croissance économique inclusive par la 
diversification et les réformes économiques ; (iv) préparer les jeunes à l’emploi par la formation 
qualifiante ; (v) arrimer le Congo au développement de l’économie numérique ; et (vi) poursuivre les 
réformes institutionnelles1.  
 
Au vu de ses axes, objectifs et réponses aux questions urgentes, "La marche vers le développement – 
Allons plus loin ensemble " aborde clairement les grands défis du développement inclusif et durable du 
pays, notamment la conjugaison des stratégies de transformation économique qui ont dominé le « 
Chemin d’avenir » avec une plus grande prise en compte des aspects humains et sociaux qui sont au 
cœur de la nouvelle vision. Le nouveau PND reflète bien ces deux préoccupations centrales à travers ses 
différents piliers, et constitue donc un cadre cohérent d’opérationnalisation de cette vision.  
 
II-2 Les documents officiels de référence sur la vision incarnée par le Plan National de 
Développement 
 
A- La feuille de route du pays  
La République du Congo, comme par tradition, a opté d’inscrire l’action gouvernementale dans une 
approche programmatique consistant, à travers un plan, à orienter la stratégie de développement 
économique et social du pays. A la suite du Plan National de Développement qui a couvert la période 
2012-2016, le Gouvernement a élaboré un nouveau plan pour la période 2018-2022 (PND 2018-2022). 
Le PND 2018-2022 dont l’objet central est l’opérationnalisation de la vision du Chef de l’Etat inscrite 
dans son projet de société « La marche vers le développement – Allons plus loin ensemble », qui trace 
l’orientation d’une nouvelle trajectoire de développement, à caractère inclusif et durable, « place 
l’homme et la femme au cœur du développement » tout en assurant le « rôle stratégique de l’Etat dans 
la sphère économique et sociale ». Dans cette perspective, le développement économique, mais aussi 
social, des ressources humaines et la lutte contre la pauvreté figurent parmi les priorités de l’action 
gouvernementale et donc du PND.  
 
Tirant les leçons de la revue du PND 2012-2016, d’une part, et tenant compte du caractère 
multidimensionnel du développement, le Gouvernement concentre ses efforts dans le PND 2018-2022 
non pas seulement sur la création des richesses, mais aussi sur la construction et la valorisation du capital 
humain. C’est ainsi que le PND 2018-2022 a orienté prioritairement les actions du Gouvernement vers 
trois axes stratégiques :  

(i) le renforcement de la gouvernance sous toutes ses formes, administrative, économique, 
juridique, sécuritaire et politique ; 
(ii) la réforme en profondeur du système éducatif et de la formation qualifiante et professionnelle, 
en vue de valoriser le capital humain sous toutes ses dimensions-morale, civique, intellectuelle 
et physique - afin de construire le soubassement d’un développement durable et inclusif ;  
iii) la diversification de l’économie basée sur les secteurs porteurs de croissance, notamment 
l’agriculture au sens large (agriculture, élevage, pêche, pisciculture, agroforesterie) en vue de 
renforcer la sécurité alimentaire et l’inclusion des pauvres et des femmes, notamment en zone 
rurale, le tourisme et l’industrie.  
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Le contexte économique particulièrement difficile dans lequel est élaboré le PND 2018-2022, marqué 
par une crise économique et financière sévère due à la chute drastique des prix du pétrole et qui s’est 
approfondie à cause de la contraction considérable des dépenses publiques, ce, en raison du 
surendettement de l’Etat qui le prive de moyens de mener une politique contra cyclique de stimulus 
fiscal, impose trois défis à relever pour atteindre les objectifs de ce plan.  
 
Le premier défi de cette crise est l’impératif de continuer – tout au moins sur les deux prochaines années 
- la politique de stabilisation financière déjà amorcée par le Gouvernement.  

 
Le second défi est l’impératif d’une relance économique bien planifiée à moyen terme. Enfin, le 
troisième défi est l’urgence d’une attention accentuée au secteur social et à la protection des populations, 
notamment les plus fragiles.  
 
En réponse à la crise et en accompagnement des mesures de stabilisation financière, le Gouvernement 
se dote, à travers le PND, d’un cadre intégré à travers lequel il entend à la fois consolider les finances 
publiques, réduire l’endettement et relancer le développement économique tout en protégeant les 
populations de façon générale et les plus fragiles et démunies en particulier, notamment à travers les 
services sociaux, les programmes de santé publique et de protection sociale.  
 
B- L’articulation du PND: les secteurs de concentration et les domaines  d’accompagnement 
Les orientations du Comité de pilotage (COPIL) ont permis de remanier les piliers traditionnels du 
développement durable et inclusif afin de mettre en cohérence les programmes dans tous les domaines 
avec ceux des domaines de concentration. A titre de rappel, le PND 2012-2016 ainsi que les documents 
de stratégie qui le précédaient (les DSRP), étaient organisés autour des piliers traditionnels (axes 
stratégiques) qui constituent les « nœuds » du développement durable, et donc les domaines stratégiques 
d’intervention publique à savoir : 

-  (i) la gouvernance sous toutes ses dimensions – politique, sécuritaire, judiciaire, administrative et 
économique ; 

-  (ii) l’économie, dont les secteurs productifs (agriculture, industries et services), les acteurs 
productifs (paysans, PME, opérateurs industriels, etc.), et les politiques publiques qui déterminent 
le cadre des affaires et la compétitivité sur les marchés intérieur, régional et global ;  

- (iii) les infrastructures (transport, électricité et eau) qui procurent des services essentiels à la 
production et déterminent la compétitivité de l’économie, et qui impactent aussi la qualité de vie 
des populations ;  

- (iv) les ressources humaines (éducation et formation, santé et protection sociale), à travers 
lesquelles le capital humain est développé, valorisé et protégé ; et qui, comme les infrastructures, 
contribuent à la compétitivité des facteurs volume et qualité de la force de travail, ainsi qu’au 
développement inclusif ; 

-  (v) le développement social et inclusif, qui outille toutes les couches sociales à contribuer au 
développement économique et à en tirer parti, et qui favorise l’inclusion des femmes et des groupes 
défavorisés ; 

-  (vi) le développement équilibré et durable, dont le développement de toutes les régions du pays, 
la protection de l’environnement et des richesses naturelles du pays, et la lutte contre le 
réchauffement climatique.  

 
B-1 La gouvernance politique 

La gouvernance est un facteur transversal essentiel qu’il faudra redresser pour accompagner les 
programmes dans les domaines de concentration. En effet, la gouvernance constitue le principal 
déterminant des progrès dans tous les autres piliers du développement. Une gouvernance renforcée dans 
tous les domaines – politique, juridique, administratif et économique – est indispensable à l’amélioration 
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du climat des affaires, la réforme du secteur public, la qualité de la gestion économique et financière, la 
qualité des politiques, des investissements, des services publics.  
 
Le domaine de la gouvernance politique intègre aussi la gestion des services publics et de son 
administration, le contrôle du processus législatif et démocratique ainsi que le maintien et le 
développement des relations entretenues par le Gouvernement que ce soit du point de vue national 
qu’international. La gouvernance politique prend en compte l’administration du territoire 
(déconcentration et décentralisation) ainsi que la vie démocratique, politique et associative. 
  

 La Décentralisation  
 Diagnostic : En s’inspirant des leçons tirées de la longue pratique de la mise en œuvre de la 

décentralisation, avec les succès et les échecs qui l’ont caractérisée, le Gouvernement a accordé 
une attention particulière à la décentralisation par la constitutionnalisation du transfert de 
compétence aux collectivités locales. Cette décentralisation s’assigne comme ambition de 
promouvoir le développement local. L’expérience amorcée en application des dispositions de la 
constitution du 20 janvier 2002 a permis l’élaboration et la promulgation de neuf lois, portant sur 
: (i) le fonctionnement des organes de la démocratie représentative et participative ; (ii) le 
transfert des compétences et des ressources ; et (iii) la mise en œuvre de la fonction publique 
territoriale.  

 
Depuis 2003, les conseils départementaux et municipaux font partie du paysage institutionnel au niveau 
local et réalisent de nombreuses infrastructures sociales de base. Ils constituent à la fois un moyen 
efficace de l’exercice de la démocratie et un maillon incontournable dans la lutte contre la pauvreté. Il 
importe cependant de souligner que la mise en œuvre de la décentralisation et du développement local 
se heurte à des difficultés de plusieurs ordres à savoir :  

- l’absence des organes de pilotage de la décentralisation et du développement local ;  
- l’incomplétude du cadre juridique de la décentralisation et du développement local ;  
- la non-appropriation des principes de la décentralisation par tous les acteurs étatiques et non 

étatiques ;  
- les difficultés dans le transfert des ressources ; et  
- le manque de personnels compétents dans la mise en œuvre des politiques publiques dans 

les départements et aussi pour accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre 
de la politique de décentralisation et du développement local.  

 
C’est la raison pour laquelle, avec la constitutionnalisation des compétences des collectivités locales, de 
nouveaux défis sont à relever pour impulser une nouvelle dynamique de la décentralisation et du 
développement local à partir de la politique nationale de décentralisation et du développement local et 
de son plan d’action.  
 

 Objectif : L’objectif poursuivi est de promouvoir le développement local par une mobilisation 
optimale des acteurs et des ressources en vue d’une transformation qualitative des bassins de vie 
des communautés de base pour une meilleure satisfaction des besoins des populations. 
 

 Stratégies et programmes majeurs 
Pour atteindre l’objectif fixé, le Gouvernement envisage la mise en œuvre des programmes qui 
s’articulent autour des axes ci-après :  

Axe 1: Redéfinition du cadre organisationnel de la décentralisation et renforcement de la 
déconcentration.  
Une étude de faisabilité sociopolitique et économique sera réalisée pour déterminer le niveau pertinent 
de la décentralisation et reformuler l’organisation administrative de l’Etat en adéquation avec les 
objectifs assignés à la décentralisation et au développement local. Le transfert des compétences sera 
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accéléré en organisant des concertations interministérielles sur chaque domaine de compétence avec les 
secteurs ministériels concernés.  
 
Un code général sera rédigé sur la base des conclusions des travaux relatifs à la redéfinition du niveau 
de décentralisation de l’Etat et le type d’entités administratives décentralisées. Ce code sera accompagné 
d’un texte d’orientation sur la déconcentration qui redéfinira le maillage du territoire par les services 
déconcentrés de l’Etat. La loi relative à la Fonction publique territoriale sera révisée en vue d’asseoir 
une fonction publique territoriale de métier et d’emploi à même de porter les nouvelles missions des 
collectivités territoriales. Des programmes de formation seront organisés afin de renforcer les capacités 
des élus locaux. 
 

Axe 2: Promotion d’un développement local dynamique cohérent et équilibré.  
Il sera formulé et mis en œuvre des programmes nationaux de développement local. A partir du 
diagnostic de la fiscalité locale, il sera élaboré des textes législatifs et règlementaires en vue de la 
consolidation de l’assiette fiscale des collectivités locales pour améliorer les performances des finances 
locales. Un Fonds d’appui à la décentralisation et au développement local et un Fonds de garantie au 
profit des collectivités locales seront mis en place pour assurer le financement des activités productives 
au niveau local.  
 

Axe 3: Renforcement du cadre institutionnel de mise en œuvre de la décentralisation et du 
développement local. 

La mise en œuvre de la politique nationale de la décentralisation se fera à travers des plans périodiques 
qui préciseront les actions, les activités et les chronogrammes assortis des budgets. Un premier plan 
triennal de mise en œuvre devra être élaboré et adopté. Il sera mis en place des structures de coordination 
et de pilotage de la politique nationale de la décentralisation et du développement local.  
 
Le renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs en charge de la décentralisation est envisagé à 
travers la mise en œuvre des programmes de formation d’une part et l’informatisation des structures en 
charge du développement local d’autre part. La politique de construction et d’équipement des sièges des 
conseils des collectivités, des circonscriptions administratives et des circonscriptions d'action sociale 
engagée au titre des municipalisations accélérées se poursuivra.  
 

Axe 4: Promotion de l’appropriation politique et sociale de la décentralisation et du 
développement local.  

Il s’agira de promouvoir et d’appuyer l’organisation à tous les niveaux des séminaires et des ateliers 
dédiés aux acteurs étatiques en vue de l’appropriation de la décentralisation et du développement local. 
Dans le cadre du renforcement des capacités d’appropriation et d’intervention des acteurs non étatiques, 
il sera organisé des séminaires/ateliers de formation et d’information sur des thématiques de la 
décentralisation et du développement local. 
  
Une stratégie de communication de masse sera mise en œuvre en identifiant les différents groupes cibles 
en relation avec le contenu, la langue, les supports et canaux de communication, et déployer cette 
communication dans le court et moyen terme. Il est envisagé le développement d’un lobbying autour de 
la politique nationale de la décentralisation et du développement local auprès des partenaires techniques 
et financiers du Congo, des acteurs de la coopération décentralisée, en vue de la mobilisation des 
ressources.  
 
 

 Développement local 
Il est souligné dans le PIN 2014-2020 s’agissant du développement local que « malgré les réformes en 
cours, l’accès aux services et infrastructures de base reste inégal et le développement territorial 
déséquilibré à l’échelle nationale. Les collectivités locales sont pénalisées par des faiblesses et lacunes 
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de moyens et compétences dans les domaines de la planification, de la mise en œuvre et du suivi des 
initiatives de développement local... » Il s’agira, y est-il précisé, « de contribuer à la promotion d’un 
développement territorial plus équilibré à l’échelle nationale ainsi qu’au développement local dans deux 
ou trois départements sélectionnés », sur la base de l’étude qui a été faite sur « l’analyse comparative 
des dynamiques territoriales au Congo ».  Aussi, dans ce secteur, un soutien est-il sollicité de l’UE, dans 
le but principal d’un « développement territorial équilibré et de favoriser un développement local durable 
et participatif », de manière spécifique, le PIN mentionne qu’il est question de : 

- « renforcer les capacités des départements sélectionnés en matière de fiscalité, planification, mise 
en œuvre des stratégies et initiatives locales tout en renforçant la gouvernance et la participation 
locales ; 

- Contribuer dans ces départements à rendre plus équitable l’accès aux services socio-économiques 
dans un domaine commun à toutes les collectivités sélectionnées, choisi de concert avec ces 
dernières à travers un accompagnement technique financier ». 
 

B- 2 L’ENSEIGNEMENT 
 
B- 2-1 L’enseignement général  

 L’enseignement général (préscolaire, primaire, et secondaire général) 
a). La situation et les défis actuels 
Les questions d’éducation et de formation occupent dans nos sociétés une place centrale dans la 
transformation qualitative et quantitative des ressources humaines indispensables au développement du 
pays. Au Congo, la problématique de l’éducation est confiée à trois départements dont le Ministère de 
l’Enseignement Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation (MEPSA). De nombreux efforts ont permis 
au Gouvernement d'apporter des solutions aux multiples problèmes de l’éducation et de la formation qui 
demeurent malencontreusement préoccupants sur toute l’étendue du territoire national. 
 

 Au préscolaire, le taux de couverture nationale demeure faible, se limitant à 20% en 2015alors 
que le système vise 30% à l’horizon 2024. L’éducation préscolaire reste réservée aux enfants 
vivants en milieu urbain soit 83% des effectifs contre 17% en milieu rurale. L’indice de parité 
fille/garçon est de 1,18 en 2015. Les infrastructures et équipements sont défectueux, d’emprunt, 
voire inexistants surtout en zone rurale. On relève également un manque considérable du 
personnel enseignant, d’équipements de jeux extérieurs et de matériels d’éveil. 
 

 Au primaire, les effectifs en 2015 sont répartis entre les écoles publiques (63,70%), les écoles 
privées laïc (26,60%) et les écoles conventionnées (9,70%). Le taux brut de scolarisation est 
structurellement supérieur à 100%, alors que le taux net est de l’ordre de 80%. Le taux brut est 
gonflé artificiellement par la fréquence trop élevée des redoublements (17%), des entrées 
précoces (16% des enfants âgés de 4 à 5 ans) et tardives. Le taux brut d’admission est de 
104,20%, celui d’achèvement de 76% avec un taux de transition du primaire au collège de 42%. 
En moyenne le ratio élèves/classes pédagogique est à 44,30%. L’indice de parité fille/garçon est 
de 1 en 2015. 
 

 Au collège, l’accès s’est élargi ces dernières années avec un taux brut de scolarisation qui est 
passé de 68,40% en 2012 à 94,71% en 2015, soit une variation positive de 26,31%. L’indice de 
parité fille/garçon est de 0,73. Au cours de ces cinq dernières années, le pourcentage d’admission 
au BEPC a tourné autour de 50%, passant de 47,64% en 2013 à 55,55% en 2017. Le pourcentage 
le plus faible a été obtenu en 2015, avec 34,4%. Malgré le faible taux d’admission au BEPC, le 
taux de transition du collège au lycée connaît un accroissement de 11,4%. 
 

 Au lycée, le taux de couverture a accru de 2012 à 2015 en passant de 30% à 41,18%. Cette 
augmentation est due aux nombreuses constructions de lycées publics qui ont connu une variation 
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relative de 45,95% entre 2012 et 2015. Le taux d’admission au baccalauréat est au-dessous de 
35%entre 2012 et 2017. Le taux le plus élevé a été obtenu en 2014 (30,44%). 

 L’Alphabétisation a connu une augmentation des effectifs des apprenants qui sont passés de 8 
906 en 2012 à 16 220 en 2015, soit un taux d’accroissement moyen de 21,87%. Ces effectifs se 
répartissent ainsi qu’il suit : 39,57% fréquente les centres d’alphabétisation, 35,87% les centres 
de ré-scolarisation, 21,11% les centres ORA (Observer, Réfléchir, Agir), 1,03% les centres 
féminins et 2,42% les centres post-alpha. La répartition des centres par secteur montre que 
58,11%des effectifs fréquentent le public contre 41,89% dans le privé. L’offre est restreinte par 
l’absence d’alternatives au modèle unique d’alphabétisation qui consiste à loger les centres dans 
les écoles primaires et en utilisant les salles de classe existantes en dehors des heures de cours, 
ou dans des locaux d’emprunt auprès des confessions religieuses, ou encore dans les locaux en 
matériaux précaires construits par les populations. Les animateurs d’alphabétisation sont 
majoritairement des bénévoles (90,22% en 2015). 

 
Nonobstant les performances non négligeables enregistrées depuis des années, le secteur reste confronté 
aux mêmes défis divers et variés dans tous les domaines de son champ d’intervention. Il s’agit 
notamment de : 

- la mauvaise gestion du système scolaire reposant sur une carte scolaire inadaptée et un système 
d’information défaillant;  

- la détérioration de la qualité des services et/ou des conditions d’apprentissage ;  
-  l’inexistence des services sociaux, de santé et des aires de sport en milieu éducatif;  
-  l’inefficacité dans la gestion des ressources humaines dans toutes ses composantes 

(recrutements, affectations, gestion de carrière, etc.). 
 

b) Les objectifs stratégiques et opérationnels 
Dans la volonté de placer le système éducatif au moins parmi les trois meilleures de la zone CEMAC, le 
Gouvernement Congolais a élaboré une politique sectorielle de l’éducation qui se repose, pour ce qui 
concerne le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et de l’alphabétisation, sur cinq (05) axes 
stratégiques et neuf (09) axes de développement, ainsi qu’il suit : 
 

 Axe stratégique 1 : Offrir une éducation de base de qualité à tous, offrir un enseignement de 
base étendu à 10 ans.  
L’objectif est d’universaliser l’achèvement du primaire et de mettre en place progressivement un 
enseignement de base de 10 ans (primaire + 1er cycle du secondaire) inclusif et de qualité pour 
tous en : 

- construisant et en équipant environ 1000 classes par an ; 
- mettant à la disposition des établissements, des enseignants qualifiés en nombre suffisant ; 
- (iii) améliorant la qualité de l’enseignement par l’amélioration de l’apprentissage dans le 

primaire et le 1er cycle du secondaire ; 
-  apportant un soutien pédagogique aux écoles et aux enseignants. 

 
 Axe stratégique 2 : Développer l’éducation de la petite enfance en diversifiant les formules 

d’offres surtout pour les zones rurales. Il s’agit de développer des aspects sociaux, affectifs, 
psychomoteurs et cognitifs des enfants pour une meilleure adaptation à l’école primaire en 
améliorant l’accès et l’équité, la qualité et l’efficience de l’éducation de la petite enfance. 
 

 Axe stratégique 3 : Contribuer à l’élévation du niveau d’alphabétisation de la population et offrir 
une seconde chance aux jeunes déscolarisés ou non scolarisés en rénovant et modernisant 
l’alphabétisation et l’éducation non formelle. Pour accroître l’offre des services en 
alphabétisation de base et offrir une seconde chance aux jeunes déscolarisés et non scolarisés, 
les autorités nationales pensent intensifier leurs efforts sur la mise en place des conditions 
favorables au développement des programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle. 
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 Axe stratégique 4 : Répondre aux besoins en ressources humaines d’une économie émergente  

Construire un lycée général de qualité. Il s’agit de construire les infrastructures scolaires et de 
renforcer les capacités du personnel enseignant dans les filières scientifiques pour permettre aux 
élèves d’atteindre un niveau minimum requis de connaissances et de compétences pour leur 
entrée dans l’enseignement supérieur en : (i) construisant et équipant les lycées qu’accueilleront 
les élèves des collèges (ii) améliorant la qualité et l’efficience du second cycle de l’enseignement 
général. 
 

 Axe stratégique 5 : Rendre efficace le pilotage de la gestion du système éducatif  
Les mesures de capacitation relatives à la gestion vont porter sur les points suivants : - - gestion 
institutionnelle, gestion des ressources humaines, gestions des ressources financières, gestion de 
statistiques, de l’information et de la planification, renforcement des capacités de l’INRAP, 
gestion des cantines scolaires, des violences à l’école, de la santé scolaire et la prévention des 
crises, catastrophes et conflits. 

 
c). Les stratégies et programmes à moyen terme 
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement va mettre en œuvre des programmes d’investissement 
massifs dans l'éducation tous modes confondus. La stratégie consistera à cibler les actions prioritaires à 
forts impacts directs et rapides sur les principaux indicateurs de développement du secteur. Ainsi, les 
différents programmes seront concentrés sur les actions prioritaires ainsi qu’il suit : 
 
Pour le programme du développement des infrastructures et équipements, il s’agira : de la réhabilitation 
des infrastructures de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire ; de la construction des 
infrastructures de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire ; de l'équipement des infrastructures de 
l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation ; de l'appui du secteur privé. 
 
Pour le programme de renforcement de l'accès et de la qualité de l'éducation, les priorités concerneront 
: la poursuite de la motivation des enseignants dans les zones rurales ; la gestion des ressources humaines 
du préscolaire, des établissements du primaire au secondaire et de l’alphabétisation ; l’amélioration de 
la qualité de l'éducation au préscolaire, au primaire, au secondaire et l'alphabétisation ; la sensibilisation 
sur les IST et le VIH/SIDA, l'organisation des émulations. 
 
d). Les projets phares à moyens terme 
La mise en œuvre de chacun des programmes et stratégies ci-dessus nécessite la réalisation de plusieurs 
projets d’envergure dont les plus remarquables sont : 
 
Pour l’amélioration de l'accès et de la rétention à tous les cycles, il s’agira de : Dotation des écoles en 
matériels et équipements didactiques ; Dotations des écoles en manuels scolaires, (livre en français et 
mathématiques) ; Construction de salles de classe ; Equipement de salles de classe en mobilier au 
primaire ; Equipement des centres de jeux en plein air et matériel d’éveil. 
 
Pour l’Amélioration de la qualité de l'éducation :  

- Achèvement et équipement du lycée d’excellence d'Oyo (projet en cours d’exécution à hauteur 
de 75%).Pour l’amélioration de la gouvernance et de la gestion du Ministère ; 

- Organisation des sessions de formation continue des enseignants ;  
- Recrutement de 385 animateurs des centres d’alphabétisation ;  
- Moyens de déplacement des inspecteurs et conseillers. 

 
e). Les besoins de financement des programmes 
Les besoins de financement Gouvernementaux des programmes proposés pour le secteur de 
l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation dans le cadre du Plan National de 
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Développement 2018-2022 s’élèvent à 744, 690 milliards de F CFA. 148, 938 milliards de F CFA 
représentent un effort budgétaire moyen annuel pendant le quinquennat. Ainsi, plus de 632milliards de 
F CFA, soit 85% des ressources, sont affectés à l’amélioration de l'accès et de la rétention à tous les 
cycles, 104 milliards (14%) sont consacrés à l’amélioration de la qualité de l'éducation. Le programme 
concernant l’amélioration de la gouvernance et de la gestion du Ministère ne bénéficie que 8 milliards 
soit 1% des besoins exprimés. 
 
Avec une dotation prévisionnelle estimée à environ 650 milliards de F CFA dans le cadrage du PND 
2018-2022, le gap de financement des programmes d'enseignement primaire, secondaire et de 
l'alphabétisation s’élève à près de 95 milliards de F CFA représentant près du quart des besoins. Ce qui 
exige du Gouvernement un effort de mobilisation supplémentaire des ressources pour garder le cap des 
ambitions fixées pour le PND 2018-2022 en matière d’enseignement au préscolaire, au primaire, au 
secondaire et au niveau de l'alphabétisation. 
 
 
B-2-2. L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET LA FORMATION   
QUALIFIANTE 
 
a). La situation et les défis actuels : 
Le Ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel, de la Formation Qualifiante et de l'Emploi 
est l'un des ministères en charge de l'éducation au Congo. Il est composé de l'éducation secondaire du 
premier et deuxième cycle et gère les domaines de l’enseignement technique et professionnelle, la 
formation qualifiante et de l’emploi. Ces domaines pris en compte par le PND 2012-2016 connaissent 
encore de nombreux problèmes. 
 
En effet le taux d’accès à l’enseignement technique et professionnel a baissé considérablement avec 50% 
en 2014 contre 79% en 2013 et 67,54% en 2012, cela malgré les efforts consentis par le Gouvernement 
sur le plan des infrastructures. 
 
Le taux d’achèvement quant à lui a évolué en dents de scie, passant de 51% en 2012 à 39%en 2013 puis 
50% en 2014.  
 
Le budget du METPFQE a connu une augmentation importante après 2012 où il était de 32, 797 milliards 
de Francs CFA avec un taux d’exécution de 91,41%. L’année 2013, déclarée année de l’enseignement 
de base et de la formation qualifiante par le Gouvernement, a vu le budget du METPFQE passer de 32, 
797 milliards de Francs CFA en 2012 à 124, 485 milliards Francs CFA, soit un taux d’augmentation de 
73,65%. L’investissement qui était à 9, 8 milliards Francs CFA en 2012 est passé à 100 milliards de 
Francs CFA, donnant ainsi un taux d’augmentation de90%. Malgré ce fort taux de prévision, le 
décaissement des fonds n’a pas dépassé 30%. Le budget exercice 2014, financé sur ressources propres 
internes (en milliards de francs CFA), se chiffre à114, 172 dont 25,572 pour le fonctionnement et 88,600 
pour l’investissement. Le taux d’exécution du budget 2014 était de 51,52% pour le fonctionnement et 
13,01% pour l’investissement. En 2015, la loi des finances réajustée a alloué au sous-secteur un budget 
de 16,934 milliards de F CFA, soit un montant inférieur de 71,59 % aux prévisions du PND. Cette baisse 
s’explique par la récession économique que connait le pays. 
 
En ce qui concerne les ordonnancements, ils étaient inférieurs de 79,58 % aux allocations budgétaires 
du PND pour 2015 et n’ont été exécutés qu’à hauteur de 71,85 % des prévisions budgétaires réajustées 
de cette année. 
 
Les prévisions budgétaires de la période couverte par le PND 2012-2016 ont été de 587,563milliards de 
Francs CFA. Tandis que les décaissements pour cette même période sont évalués à 408,10 milliards de 
Francs CFA. Ce taux relativement inférieur aux prévisions budgétaires de la période s’explique par la 
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lourdeur des nouvelles procédures de passation des marchés publics et la lenteur dans la chaîne de 
dépenses. 
 
En ce qui concerne les défis, le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 
est confronté notamment à :  

- l’insuffisance des structures d’accueil ;  
- l’obsolescence des équipements existants;  
- le sous-équipement en matériel didactique.  

 
Au niveau de l’enseignement professionnel, le manque d’enseignants spécialisés, les relations quasi 
inexistantes avec le secteur productif, l’absence de recyclage du personnel, l’inadéquation formation-
emploi et la vétusté du matériel sont toutefois plus préoccupants. 
 
b). Les objectifs stratégiques et opérationnels 
Dans le but d’assurer pleinement ses missions, pour la période 2018-2022, le Ministère compte 
concentrer ses efforts autour des actions ci-après : le renforcement des capacités institutionnelles, le 
renforcement des capacités d’offre dans l’enseignement technique et professionnel, l’amélioration de 
l’accès et de la qualité dans l’enseignement technique et professionnel. 
 
c). Les stratégies et programmes à moyen terme 
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement va mettre en œuvre des programmes d’investissements 
relatifs à la construction, réhabilitation et équipement des infrastructures d’une part, la formation du 
personnel, la poursuite de la réforme des programmes d’enseignement et le renforcement des capacités 
dans la gestion du ministère. La stratégie consistera à cibler les actions prioritaires à forts impacts directs 
et rapides sur les principaux indicateurs de développement du sous-secteur. Ainsi, les différents 
programmes se focaliseront sur les actions prioritaires suivantes. 
 
Comme programmes de renforcement des capacités institutionnelles, on a :(i) le renforcement des 
capacités des ressources humaines (développement et gestion des ressources humaines) ; (ii) le 
renforcement des instruments de gestion du sous-secteur (ministère). 
 
S’agissant du renforcement des capacités d’offre dans l’enseignement technique, professionnel et de la 
formation qualifiante, on a : 

- (i) le développement des infrastructures et équipements de l’enseignement technique 
(construction, réhabilitation et équipement des infrastructures de l’enseignement technique,) ;  

- (ii) le développement des infrastructures et équipements de l’enseignement professionnel 
(construction, réhabilitation et équipement des infrastructures de l’enseignement professionnel) ; 

- (iii) le développement des infrastructures et équipements de la formation qualifiante 
(construction, réhabilitation et équipement des infrastructures de la formation qualifiante). 

 
Pour ce qui est de l'accès et de la qualité de l’enseignement technique et professionnel, on a : (i) la 
motivation des enseignants et des élèves ; (ii) le renforcement des inspections pédagogiques ; (iii) le 
perfectionnement, le recyclage et la formation continue des enseignants. 
 
d). Les projets phares de la période 
Pour la période 2018-2022, les interventions du Gouvernement porteront entre autres sur les principaux 
projets ci-dessous. 
Pour le renforcement des capacités institutionnelles :  

- Equipement de l'internat du LTAAC, LTI 1er mai, CETI D'Oyo et laboratoire du lycée ;  
- Recrutement de 2000 enseignants, construction des écoles paramédicales de Dolisie, Kinkala et 

Owando ;  
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Pour le renforcement des capacités de l'offre de l'enseignement technique, professionnel et de la 
formation qualifiante, il sera question de construire :  

- Dix (10) directions départementales dont7 de l'ETP (Sangha, Cuvette Ouest, Niari, Pool, Cuvette 
et Likouala) et 3 de la FQ (Lékoumou, Plateaux et Pointe Noire) ; 

- Dix (10) centres de métiers agricoles (Niari, Lékoumou, Bouenza, Pool, Plateaux, Cuvette-Ouest, 
Cuvette Centrale, Sangha et Likouala ; Equipement de dix (10) centres de métiers agricoles 
(Niari, Lékoumou, Bouenza, Pool, Plateaux, Cuvette-Ouest, Cuvette Centrale, Sangha et 
Likouala) ; Equipement de douze (12) CEFA ;  

- Dix (10) lycées techniques mixtes avec internats dans tous les départements; Construction des 
instituts technologiques d'Igné et du Kouilou ;  

- Réhabilitation des lycées techniques agricoles (Ewo, Brazzaville, Ouesso et Sibiti, etc. 
 

e). Les besoins de financement des programmes 
Les besoins de financement dans le cadre du Plan National de Développement 2018-2022 s’élèvent à 
474,365 milliards de Francs CFA représentant un effort budgétaire moyen annuel de 94,873 milliards 
de Francs CFA. Plus de la moitié de ces ressources sera consacrée au seul axe de renforcement des 
capacités de l'offre de l'enseignement technique, professionnel et de la formation qualifiante (77%). Les 
deux autres axes stratégiques bénéficient de 23% pour le renforcement des capacités institutionnelles et 
moins de 1% pour ‘l’amélioration de l’accès et la qualité de l’ETP. 
 
B-2-3 L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE 

a-  La situation et les défis actuels 
 Dans le sous-secteur agriculture : 

En dépit de l’urbanisation accélérée et des difficultés de réinstallation des maraichers délocalisés, le 
maraîchage emploie au plan national plus de 27 000 actifs agricoles qui occupent une superficie estimée 
à 5 400 hectares. 222 750 ménages vivent de cette activité.  
 
Ce sous-secteur assure également : 

- la promotion du partenariat actif public-privé-population en collaboration avec International 
Partnership Human Development (IPHD) au travers des Fermes Communautaires de Production 
Agricole (FCPA) pour la production et la commercialisation du maïs, du soja et de la pomme de 
terre ; 

- le soutien du dispositif de financement des microprojets agricoles par le biais du Fonds de 
Soutien à l’Agriculture (FSA). 

 
• Pour le Sous-secteur Elevage, 
La filière avicole se développe en zones périurbaines et repose essentiellement sur les exploitations 
privées et les nouveaux villages agricoles. La production d’œufs de consommation entre 2012 et 2015 a 
été de 113 400 000 œufs de table et elle a chuté à 72 720000 œufs de table en 2017 à cause de  la pénurie 
de l’aliment de bétail. 
 
• S’agissant du sous-secteur Pêche, 
L’enquête congolaise sur les conditions de vie des ménages (ECOM 2005), analysant les sources de 
revenus, montre que, sur 40% des ménages congolais exerçant les activités agricoles,1,5% s’adonnent à 
la pisciculture et 4,2% à la pêche, tous constitués en majorité des personnes vulnérables. Le potentiel de 
captures est estimé à 180 000 tonnes par an et la demande nationale réelle est de 100.000 tonnes. La 
production actuelle avoisinant 60 000 tonnes n’arrive pas à couvrir cette demande, d’où le recours aux 
importations le déficit de l’offre de 40 000 tonnes est couvert par les importations (40% des besoins 
nationaux). 
 
Au titre de l’année 2016, la production de la pêche maritime artisanale et industrielle a été d’environ 50 
000 tonnes de poissons, toutes espèces confondues. Au niveau de l’aquaculture, les actifs piscicoles sont 
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au nombre de 2001 exploitants pour 5.902 étangs piscicoles. La construction par le secteur privé d’une 
usine de fabrication de farine de poisson d’une capacité de 950 tonnes de farine de poisson et de 160 
tonnes d’huile de poisson par an, permettra de lever les contraintes liées à la production de l’aliment de 
poisson. 
 

 Les projets de coopération technique avec l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) :  

Le Congo a conclu les accords de partenariat pour la mise en œuvre des projets suivants : 
- appui à l’élaboration d’une stratégie nationale de renforcement des capacités des organisations de la 
société civile et des organisations des producteurs du Congo ; 
- appui à l’élaboration du schéma directeur sur la valorisation des ressources en eau pour l’agriculture, 
l’élevage et la pêche. 
En dépit des atouts considérables liés à des conditions naturelles favorables à l’agriculture (climatiques, 
pédologiques, végétales, hydrographiques, etc.), et surtout à de vastes terres arables recouvrant un tiers 
du territoire, le secteur agricole ne parvient pas à satisfaire la demande nationale dont le déficit de l’offre 
est couvert par le recours aux importations massives des denrées alimentaires estimées en 2017 à plus 
de 600 milliards de F CFA. 
Guidé par les Objectifs de l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063, le Gouvernement s’engage à relever 
plusieurs défis de la souveraineté alimentaire du pays. Il s’agira entre autres de : 

- (i) couvrir les besoins alimentaires et nutritionnels de la population ;  
- (ii) accroitre la productivité agricole, animale et halieutique en associant la petite agriculture en 

modernisation et les agro-industries ;  
- (iii) améliorer la compétitivité des filières de production ;  
- (iv) améliorer l’environnement de la production par des mesures d’accompagnement ; (v) 

augmenter les revenus des producteurs (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et aquaculteurs) ;  
- (vi) créer les emplois durables pour les jeunes ;  
- (vii) promouvoir les méthodes de production respectueuses de l’environnement et de gestion 

durable des ressources naturelles ;  
- (viii) faciliter l’intégration dans l’économie de marché des producteurs agropastoraux et 

halieutiques ;  
- (ix) relever la qualité de la formation et de la recherche agricole pour les adapter aux besoins de 

la production et du marché du travail;  
- (x) renforcer la participation à la croissance des groupes et populations vulnérables par des 

programmes dédiés ;  
- (xi) stimuler la coordination interministérielle et le partenariat public-privé sur le secteur agricole 

et rural ;  
- (xii) veiller sur les mesures et politiques de nature à créer un environnement favorable ;  
- (xiii) développer l’entreprenariat coopératif agricole. 

 
b). Les objectifs stratégiques et opérationnels 
Pour relever les différents défis qui subsistent dans ce secteur, le PND 2018-2022, fixe comme objectif, 
d’accroître les capacités de production agricole afin de : (i) participer à la diversification de l’économie 
et créer des emplois; (ii) contribuer à la sécurité alimentaire ;(iii) contribuer à la réduction de la pauvreté. 
 
Les stratégies complémentaires à court et moyen termes proposées reposent sur les objectifs spécifiques 
suivants : i) augmenter la production végétale ; (iii) augmenter la production animale ; (iv) augmenter la 
production halieutique. 
 
Pour permettre un développement efficient du secteur agricole, les actions d’accompagnement ci-après 
devraient être effectuées. Il s’agit, notamment de : (i) encourager l’implantation et le développement de 
l’agro-industrie et de l’agro-alimentaire à base des investissements privés ; (ii) appuyer le secteur à 
travers les projets de développement (infrastructures, dessertes de stockage, électrification des bassins 
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de production, etc.) ; (iii) mettre en place des mécanismes de financement adaptés ; (iv) améliorer la 
gestion de l’agro foncier. 
 
c). Les stratégies et programmes à moyen terme 
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement va encourager toutes les principales formes d’agricultures 
(l’agriculture paysanne, l’agro-industrie intravertie pour la sécurité alimentaire nationale et « l’agro-
business » extravertie ou la grande agriculture d’exportation) de façon à développer l’activité agricole. 
Ainsi, les différents programmes seront concentrés sur les actions prioritaires ainsi qu’il suit. 
 
Pour le programme augmentation de la production végétale, il s’agira de: (i) développer la filière des 
cultures vivrières (manioc et pomme de terre) ; (ii) développer la filière fruitière et du plantain (banane  
et Plantain, agrume, safoutier, manguier, avocatier et autres fruits) ; (iii) développer la filière des cultures 
de rente (cacao, café, hévéa, palmier à huile, anacardier, canne à sucre) ;(iv) développer la filière de 
cultures maraichères à Brazzaville, Pointe-Noire et dans les autres grands centres urbains ; (v) garantir 
l’approvisionnement en intrants agricoles ; (vi) réaliser les aménagements agricoles et construire les 
infrastructures de stockage ; (vii) appuyer les organisations des producteurs et des coopératives ; (viii) 
promouvoir la commercialisation et la transformation des produits agricoles ; (ix) renforcer les capacités 
des structures d’appui à la production végétale ; (x) appuyer la mécanisation agricole ; (xi) appuyer le 
développement des cultures de provende (maïs, soja et autres). 
 
Pour le programme augmentation de la production animale, il s’agira de : (i) développer la filière avicole 
; (ii) développer la filière porcine ; (iii) développer la filière bovine ; (iv) développer la filière ovine et 
caprine;(v) renforcer les capacités des structures d’appui à la production animale ; (vi) promouvoir la 
commercialisation et la transformation des produits animaux. 
Pour le programme augmentation de la production halieutique, il s’agira de: (i) améliorer les filières de 
pêche ; (ii) améliorer les filières de l’aquaculture ; (iii) promouvoir la commercialisation et la 
transformation des produits de pêche ; (iv) lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée 
; (v) évaluer les ressources halieutiques ; (vi) renforcer les capacités des structures d’appui à la 
production halieutique et aquacole. 
 
d.) Les projets phares à moyen terme 
Pour le programme augmentation de la production végétale, il s’agira de : (i) Acquisition et diffusion du 
matériel végétal (boutures saines de manioc, rejets de banane, plants de cacao) et des équipements 
agricoles ; (ii) filière des cultures de provende (maïs et soja) ; (iii) Programme manioc ; (iv) Programme 
banane et plantain ; (v) Programme cacao ; (vi) palmier à huile en zone de savane ; (vii) cultures 
maraichères en zones urbaines et périurbaines (Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire) et dans les autres 
grands centres urbains ; (viii) aménagements hydro-agricoles et infrastructures de stockage, de 
conditionnement et de conservation ; (vii) développer les infrastructures hydro-agricoles ; (viii) appuyer 
la mécanisation agricole. 
 
Pour le programme augmentation de la production halieutique, il s’agira de: (i) Amélioration des 
techniques de pêche et d’aquaculture ; (ii) Promotion de la chaine de valeur des produits de la pêche et 
de l’aquaculture; (iii) Promotion de l’élevage de poissons en cages flottantes ; (iv) Projet de 
Développement de la Pêche et de l’Aquaculture Continentales (PD-PAC). 
 
Acquisition et installation du système VMS – THEMIS pour la surveillance des opérations de pêche ; 
(v) Réhabilitation des structures d’appui à la production aquacole (vi) aménagement des infrastructures 
de stockage, de conditionnement et de conservation des produits de la pêche ; (vii) implantation des 
unités améliorées de salage, séchage et fumage de poisson. 
 
e). Les besoins de financement des programmes 
Les besoins de financement des mesures et projets proposés pour le secteur agropastoral et halieutique 
dans le cadre du Plan National de Développement 2018-2022, s’élèvent à 1223,174milliards de F CFA 
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représentant un effort budgétaire moyen annuel de plus de 244,635 milliards de F CFA. Avec une 
dotation prévisionnelle de 180, 118 milliards de F CFA, dans le cadrage du PND 2018-2022, le gap de 
financement des programmes s’élève à 1043,056 milliards de Francs CFA, soit près de 85% des besoins. 
Ce qui nécessite du Gouvernement un effort de mobilisation supplémentaire de ressources pour 
maintenir le cap des ambitions fixées pour le PND 2018-2022. 
 
B-2-4 LE TOURISME 
 
a). La situation et les défis actuels 
Le Congo a un potentiel éco touristique, balnéaire, culturel et historique important mais qui reste encore 
sous-valorisé. En effet, le Congo est un vaste jardin naturel relativement vierge, situé au cœur du Bassin 
du Congo, communément appelé « l’Amazonie africaine » à cause de ses richesses en biodiversité. Son 
relief et son climat l’ont doté de diverses zones écologiques dont la faune et la flore naturelles constituent 
une richesse touristique exceptionnelle. La contribution du secteur à la croissance reste encore très faible 
au regard de ses potentialités. Cette situation résulte notamment d’un manque de sites aménagés, de 
circuits touristiques bien élaborés et des faibles capacités des structures d’accueil dans les aires 
protégées. Le secteur touristique connait également des problèmes de compétitivité, les coûts de 
transport à destination du Congo et à l’intérieur de celui-ci, demeurent encore élevés, comparativement 
à d’autres destinations. 
 
S’agissant du sous-secteur des loisirs, les structures sont très peu diversifiées. Elles se résument en la 
présence des débits de boisson, des bars dancing, des night-clubs, des salles de jeux, des casinos et des 
vidéoclubs. 
 
Le secteur touristique génère beaucoup d’emplois directs dans les hôtels, restaurants, débits de boissons 
et parcs de loisirs et des emplois indirects à travers les activités des services connexes. A cela s’ajoute 
l’amélioration des revenus des populations riveraines. Bon nombre de défis dans ce secteur restent 
d’actualité : (i) l’amélioration du cadre institutionnel, législatif et réglementaire ; (ii) l’aménagement des 
sites touristiques et de loisirs ;(iii) le renforcement des capacités des ressources humaines (iv) le 
financement du secteur. 
 
b). Les objectifs stratégiques et opérationnels 
Le Gouvernement compte poursuivre ses objectifs stratégiques, notamment : (i) renforcer les structures 
des offres touristiques et de loisirs ; (ii) promouvoir le tourisme et les loisirs sains sur l’ensemble du 
territoire. 
 
c). Les stratégies et programmes à moyen terme 
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement va s’atteler à mettre en œuvre des programmes 
d’investissements massifs pour le développement du tourisme et des loisirs. La stratégie consistera à 
cibler les actions prioritaires à forts impacts directs et rapides sur les principaux indicateurs de 
développement du secteur. Ainsi, les différents programmes à mettre en œuvre au cours de la période 
2018-2022 se présentent comme suit : 
Programme de développement des structures touristiques et des loisirs, il s’agira notamment du 
développement et de la gestion des infrastructures et des équipements touristiques ; 
Programme de promotion du tourisme et des loisirs, il s’agira notamment de la mise en place des 
mécanismes de promotion touristique et des loisirs et la vulgarisation de la destination Congo-
Brazzaville. 
 
d). Les besoins de financement des programmes 
Les besoins de financement du secteur du tourisme et des loisirs dans le cadre du Plan National de 
Développement 2018-2022 s’élèvent à plus de 201,929 milliards de F CFA représentant un effort 
budgétaire moyen annuel de plus de 40,386 milliards de F CFA. Avec une dotation prévisionnelle 
estimée à 50,090 milliards de F CFA dans le cadrage du PND 2018-2022, le gap de financement des 
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programmes s’élève à près de 196, 92 milliards de F CFA représentant un peu plus 98% des besoins. 
Cela exige du Gouvernement un effort de mobilisation supplémentaire des ressources pour garder le cap 
des ambitions fixées pour le PND 2018-2022 en matière du tourisme et des loisirs. Le programme gestion 
des structures touristiques et des loisirs couvrira 71% des besoins de financements. Il est suivi du 
programme renforcement des capacités institutionnelles du ministère avec 21% des ressources. Les 8% 
restants seront alloués au programme promotion du tourisme et des loisirs. 
 
B-2-5 LE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
 

a- Les infrastructures de transport routier 
 

 La situation et les défis actuels 
Le réseau routier congolais a connu ces dix dernières années une évolution sans précédent. L’avancée 
est tellement notable qu'il est désormais possible de joindre tous les chefs-lieux de départements par 
route. Sur 23 234 km de route, 3 111 km soit 13,4% en 2017 de routes sont désormais bitumées alors 
qu’on ne disposait en 2011 que de 1976 km soit 8,5% de route bitumées. Cependant, bien qu'importante, 
la sensible amélioration de ces indicateurs est encore loin d'être satisfaisante. La problématique de 
l’entretien régulier des routes se pose également avec beaucoup d’acuité. Cet entretien s’inscrit dans le 
PND 2018-2022 avec son extension dans les zones agropastorales et dans les corridors afin de renforcer 
la diversification économique. 
 

 Les besoins de financement des programmes 
Pour financer de manière efficace les mesures et projets retenus dans le cadre de la mise en œuvre du 
PND 2018-2022, les besoins de financement du secteur de l’équipement et de l’entretien routier se 
chiffrent à 1 826, 631 milliards de F CFA, ce qui représente une dotation moyenne annuelle de 365, 326 
milliards. Plus des deux tiers de ces ressources sont affectées au seul    programme d’amélioration et 
développement du réseau routier interurbain, soit 84% ; 10% à l’Amélioration et Développement des 
infrastructures, et le reste, c’est-à-dire 6%, au renforcement des capacités institutionnelles et 
administratives. 
 
B-2-6 LE DEVELOPPEMENT SOCIAL 
1- La santé 
 
a) La situation et les défis actuels. 
L’analyse de l’état de santé des congolais, a mis en exergue de prime abord que depuis plusieurs 
décennies, le Congo enregistre une baisse du nombre de décès annuels pour 1000 personnes toutes causes 
confondues. Ce taux est passé de 17,09‰ en 1960 à 7,56‰ en 2015. Soit une régression de la mortalité 
globale de 56% en 55 ans. Le taux de mortalité est légèrement plus élevé chez les femmes (5,4‰) 
comparées aux hommes (4,4‰). 
 
Quant à l’espérance de vie des congolais, elle a connu une légère amélioration au cours des deux 
dernières décennies, en passant de 55,1 ans en 1990 à 61,7 ans en 2013, soit une augmentation de 6,6 
ans en 23 ans. Toutefois, cette espérance de vie est encore, à l’image de nombreux pays en 
développement, relativement faible. La population congolaise meurt en définitive encore assez jeune. 
 
b). Les objectifs stratégiques et opérationnels. 
Pour relever les différents défis qui subsistent dans ce secteur, le Gouvernement compte poursuivre son 
objectif stratégique d’améliorer l’état de santé de la population sur l’ensemble du territoire. De façon 
opérationnelle, il s’agira de : 
- renforcer la gouvernance et le pilotage du secteur de la santé ; 
- améliorer quantitativement et qualitativement l’offre des soins et services de santé ; 
- améliorer l’utilisation des services de santé ; 
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- mettre en place un environnement favorable à l’amélioration de l’état de santé de la population. 
 
c). Les stratégies et programmes à moyen terme. 
Le Gouvernement entend renforcer les efforts consacrés à la couverture universelle en santé, ceci aux 
fins de promouvoir le développement du capital humain et partant, le développement socioéconomique 
du Congo. L’objectif stratégique majeur affiché est d’améliorer l’état de santé de la population sur 
l’ensemble du territoire.  
 
 d). Les besoins de financement des programmes 
Les besoins de financement Gouvernemental des mesures et projets proposés pour le secteur de santé et 
population dans le cadre du Plan National de Développement 2018-2022s’élèvent à 853,155 milliards 
de F CFA, représentant un effort budgétaire moyen annuel de 170,631milliards de F CFA. En effet, les 
32% de ces ressources seront consacrées au programme de pilotage de santé et de la population, 57 % 
au programme de l’offre de soins de santé et accès aux services de soins et les 11% restants au 
programme de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. 
 
Avec une dotation prévisionnelle estimée à environ 708, 069milliards de F CFA dans le cadrage du PND 
2018-2022, le gap de financement des programmes de santé et population s’élève à 145,086 milliards de 
F CFA. Ce qui exige du Gouvernement un effort de mobilisation supplémentaire des ressources pour 
garder le cap des ambitions fixées pour le PND 2018-2022 en matière d’amélioration de la santé de la 
population. 
 

2- Les sports 
a). La situation et les défis actuels 
Le secteur des sports et de l’éducation physique a connu des avancées majeures au Congo au cours du 
quinquennat passé. En effet, à la faveur de la mise en œuvre de la politique de la« municipalisation 
accélérée » tournante, le Gouvernement a doté chaque chef-lieu de département de quelques 
infrastructures sportives nouvelles en particulier d’un stade moderne. Par ailleurs, dans le cadre de 
l’accueil à Brazzaville en 2015 des 11èmes Jeux Africains (Jeux du cinquantenaire), les pouvoirs publics 
ont lancé un vaste programme d’investissements massifs visant à renforcer les capacités d’offre 
d’activités sportives à Brazzaville et dans le reste du pays. 
 
b). Les objectifs stratégiques et opérationnels 
Pour relever les différents défis qui subsistent dans ce secteur, le Gouvernement compte focaliser son 
action sur les deux axes ‘interventions que sont : le développement du sport et la promotion de 
l’éducation physique et sport scolaire et universitaire. 
 
De façon opérationnelle, il s’agira de : 

- Renforcer les capacités d'offre de service de sport ; 
- Promouvoir le développement du sport et de l'éducation physique ; 
- Renforcer les capacités institutionnelles. 

 
c). Les stratégies et programmes à moyen terme 
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement poursuivra la mise en œuvre des programmes 
d’investissement ci-dessous dans le secteur du sport et de l’éducation physique : 
(ii) Programme de promotion du développement du sport et de l'éducation physique : les stratégies seront 
centrées sur le développement de l’éducation physique et le renforcement des équipements dans les 
établissements scolaires et universitaires ; 
 
d). Les projets phares à moyen terme 
La mise en œuvre de chacun des programmes et stratégies ci-dessus nécessite la réalisation de plusieurs 
projets d’envergure. Au cours de la période 2017-2021, les projets les plus importants sont notamment : 
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Pour la promotion de l’éducation physique et sport scolaire et universitaire : construction d’une plate-
forme sportive à l'institut national de la jeunesse et des sports et au centre sportif de Makélékélé ; 
construction des plates-formes sportives dans les établissements scolaires et universitaires. 
 
Le secteur du Sport et l’éducation physique dans le cadre du Plan National de Développement 2018-
2022 s’élèvent à plus de 231,740 milliards de F CFA représentant un effort budgétaire moyen annuel de 
46,348 milliards de F CFA. Ce qui exige du Gouvernement un effort de mobilisation supplémentaire des 
ressources pour garder le cap des ambitions fixées pour le PND 2017-2021 en matière d’amélioration 
du sport et de l’éducation physique. 
 

3- La promotion de la femme 
a). La situation et les défis actuels 
Le Ministère de la Promotion de la Femme et de l’Intégration de la Femme au Développement couvre 
deux sous-secteurs d’activités : le sous-secteur promotion de la femme et le sous-secteur intégration de 
la femme au développement. Ce secteur transversal, œuvre principalement à l’amélioration du statut de 
la femme ; assure l’égalité entre les hommes et les femmes ; favorise la participation de la femme à la 
vie politique, économique, sociale et culturelle ; élabore les textes juridiques qui garantissent les droits 
et liberté de la femme, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique Gouvernementale en matière de 
promotion de la femme et de l’Intégration de la Femme au Développement. 
 
b). Objectifs stratégiques et opérationnels 
Pour relever les différents défis qui subsistent dans ce secteur, et contribuer efficacement à la Promotion 
de la Femme et à l’Intégration de la Femme au Développement, le Ministère s’est fixé des objectifs 
stratégiques et opérationnels ci-après : 

- Le renforcement des capacités institutionnelles. Il s’agit d’améliorer la gouvernance et le pilotage 
de la politique du ministère ; 

-  La promotion de la femme. Il s’agit d’améliorer le pouvoir politique, social et culturel de la 
femme ; 

- L’intégration de la femme au développement. Il s’agit d’assurer l’autonomisation économique 
des femmes et des jeunes filles. 
 

c). Les stratégies et programmes à moyen terme 
Pour atteindre ces objectifs, le Ministère de la Promotion de la Femme et de l’Intégration de la Femme 
au Développement prévoit au cours de la période 2018-2022 la mise en œuvre par sous- secteur d’un 
certain nombre de programmes constitués des actions suivantes : 

1- Sous-secteur promotion de la femme :  
Pour l’atteinte de l’égalité entre les sexes, il s’agira de : 

- contribuer à l’accroissement de la participation civique et politique des femmes et des filles ; 
- appuyer la mise en œuvre de la parité constitutionnelle ; 
- contribuer à l’accès accru des femmes et des filles aux services sociaux ; 
- contribuer à la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre ; 
- renforcer les capacités techniques des femmes (habiletés, aptitudes) en politique et dans la vie 

publique ; 
- mener les plaidoyers pour des reformes favorables à la promotion de la femme. 

 
2- Sous-secteur de l’intégration de la femme au développement :  

Pour l’autonomisation économique des femmes et des jeunes filles, il s’agira de : 
- contribuer à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles autant que pour des 

hommes et des garçons par l’appui aux services de base ; 
- rendre la main-d’œuvre féminine, en particulier, celle rurale et autochtone, visible et porteuse de 

la diversification de l’économie nationale ; 
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- faciliter l’insertion socioprofessionnelle des femmes et de jeunes filles ; 
- promouvoir l’entreprenariat féminin. 

 
d). Les projets phares à moyen terme 
La mise en œuvre de chacun des programmes et stratégies susmentionnés, nécessite la réalisation de 
plusieurs projets d’envergure. Au cours de la période 2018-2022, les projets prioritaires identifiés sont 
les suivants : 

- appui aux activités génératrices de revenus au profit des femmes et des filles mères dans les 12 
Départements ; 

- appui aux caisses féminines d’épargne et de crédits mutuels ; 
- appui au genre, promotion du leadership féminin et la prévention du VIH/SIDA ; 
- construction de la maison de production de la femme ; 
- mise en œuvre du plan d’action national de la Résolution 1325 ; 

 
e). Les besoins de financement des programmes 
Les besoins de financement Gouvernemental des mesures et projets proposés pour le secteur de la 
promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement dans le cadre du Plan National 
de Développement 2018-2022 s’élèvent à plus de 44,081 milliards de F CFA représentant un effort 
budgétaire moyen annuel environ de 8,816 milliards. 72% des ressources seront consacrées au seul 
programme de l’accroissement du pouvoir économique de la femme, 22% pour le programme de 
renforcement des capacités institutionnelles, 6% pour le programme de l’accroissement du pouvoir 
politique et socioculturel de la femme. 
 
B-2-7 LE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE A TRAVERS LES DEPARTEMENTS 
 
1. L’aménagement du territoire 
 
a). Situation et défis actuels 
Le secteur aménagement du territoire s’est longtemps caractérisé par l’absence d’une coordination de 
l’action interministérielle, avec pour conséquences : (i) les affectations anarchiques de diverses portions 
du territoire national par les administrations sectorielles et (ii) les nombreux cas de superposition 
conflictuelle d’usages des terres prévalant entre les administrations clés, opposant le plus souvent le 
ministère en charge des forêts et les ministères en charge de l’agriculture, des mines, de l’énergie et de 
l’hydraulique, du tourisme et des transports. 
 
La politique nationale et les outils d’aménagement du territoire sont désormais prescrits par la loi 43-
2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, promulguée le 10 octobre 
2014. En effet, celle-ci fixe le cadre légal de la politique d’aménagement du territoire, dans le respect 
des objectifs et principes de base du développement durable. Cependant, n’ayant pas été jusqu’ici 
effective, la vulgarisation de cette loi doit être inscrite au cours de la période 2018-2022 au nombre des 
priorités du secteur aménagement. La politique d’aménagement du territoire se conduit sur trois axes 
stratégiques qui sont(i) le renforcement des capacités institutionnelles du ministère, (ii) le renforcement 
de la politique d’aménagement et de développement du territoire, et (iii) l’organisation et l’aménagement 
du territoire national. 
 
Le « renforcement de la politique d’aménagement et de développement du territoire » vise à renforcer 
la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire, au travers de l’élaboration et l’application 
des documents d’aménagement du territoire. Le Congo a élaboré en 2005 son premier schéma national 
d’aménagement du territoire (SNAT). N’ayant pas eu d’assise légale, celui-ci s’est avéré non opposable 
à tous les acteurs au développement tant publics que privés et donc ne fut pas appliqué. A présent, il est 
essentiel d’actualiser le SNAT 2005 pour le conformer aux prescriptions de la loi 43-2014 et à la vision 
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de la stratégie nationale REDD+, de manière à ce qu’il serve de tremplin à l’élaboration du plan national 
d’affectation des terres (PNAT). 
 
Concernant les schémas départementaux d'aménagement du territoire, 6 sur les 10 prévus ont été 
élaborés et validés en 2015, soit un taux d’élaboration de 60%. Les quatre autres restants concernent les 
départements de la Cuvette, la Cuvette-Ouest, les Plateaux et le Pool. La mise en œuvre de la politique 
d’aménagement du territoire est sous-tendue par des outils institutionnels et financiers à savoir les 
organes de concertation et les contrats de plan Etat-départements. 
 
Les organes de concertation sont fonctionnels aux niveaux national et interministériel, et en cours 
d’installation au niveau local. Lancé en 2006 pour contribuer à la consolidation du processus de 
décentralisation, le programme ‘’contrats de plan Etat-Départements (CED)’’ a permis aux collectivités 
locales d’enclencher une forte dynamique de développement local à travers la construction de 
nombreuses infrastructures, notamment scolaires, sanitaires, hydrauliques (puits et fontaines), routières 
(dalots, pistes agricoles, etc.) et la dotation en équipements de base. L’exécution annuelle des CED s’est 
avérée par la suite très contraignante pour les collectivités locales, et assez complexe pour le suivi-
évaluation. Ainsi, en 2012, le programme fût suspendu. Un nouveau contrat de programmes triennaux 
est en cours de préparation. 
 
S’agissant de « l’organisation et de l’aménagement du territoire national », il sied de rappeler, qu’à la 
faveur de la célébration tournante de la fête de l’indépendance dans les départements, il a été lancé en 
2004 un programme d’implantation d’infrastructures et d’équipements socioéconomiques à l’échelle 
nationale intitulé « municipalisation accélérée ».Cependant, un certain nombre de ces projets dits « 
projets préfectoraux non-grands travaux » ne sont pas achevés. 
 
Dans le cadre de la maitrise d’ouvrage déléguée et maitrise d’œuvre des grands travaux, les contraintes 
budgétaires n’ont pas permis d’achever un certain nombre de projets des grands travaux. Au cours du 
quinquennat 2018-2022, il sera question de procéder à l’achèvement desdits projets. S’agissant de la 
revitalisation du tissu villageois, 15 grands villages du premier périmètre disposent désormais chacun 
d’un plan de revitalisation. Parmi eux, seul le village Tongo, dans la Cuvette, avait été retenu pour servir 
d’expérience pilote de revitalisation. Au cours du quinquennat 2018-2022, il est important d’étendre 
l’expérience à deux autres villages. 
 
En ce qui concerne la restructuration des quartiers précaires, il s’agit principalement des quartiers 
Moukoundzi-Ngouaka et Soukissa, à Brazzaville, Mboukou et Tchiniambi, à Pointe-Noire. Ces projets, 
dont les études sont disponibles, seront réalisés en partenariat avec la Banque mondiale. 
 
De ce qui précède, les défis suivants sont à relever dans les prochaines années notamment :  

(i) l’élaboration de quatre schémas départementaux : Cuvette, Cuvette-Ouest, Plateaux et Pool 
;  
(ii) l’achèvement des projets préfectoraux non-grands travaux des municipalisations accélérées 
;  
(iii) la restructuration de quatre quartiers précaires (Moukoundzi-Ngouaka et Soukissa, à 
Brazzaville, Mboukou et Tchiniambi, à Pointe-Noire);  
(iv) la revitalisation des trois (3) grands villages ;  
(v) l’élaboration d’un nouveau contrat de plan Etat-Départements (CED) et des textes 
d’application ;  
(vi) la mise en place des organes de concertation sur la politique d’aménagement du territoire 
; et  
(vii) la mise en place d’un système intégré de gestion de l’information du cadre de travail. 

 
b). Les objectifs stratégiques et opérationnels 
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Afin de répondre efficacement aux défis qui se dressent sur le chemin de l’aménagement du 
développement du territoire, le secteur aménagement du territoire est appelé à poursuivre ses objectifs 
stratégiques qui sont : (i) renforcer les capacités institutionnelles du ministère, (ii) renforcer la politique 
d’aménagement et de développement du territoire et (iii) organiser et aménager le territoire national. 
 
D’une façon opérationnelle, il s’agira de : (i) gérer les ressources financières et matérielles du ministère 
(ii) gérer les ressources humaines, (iii) élaborer les documents d’aménagement du territoire ; (iv) 
élaborer les outils institutionnels et financiers de la politique d’aménagement du territoire ;(v) 
restructurer les quartiers précaires de Brazzaville et Pointe-Noire ; 
; (vi) achever les projets préfectoraux non grands travaux des municipalisations accélérées ; (vii) assurer 
la maitrise d’ouvrage déléguée et la maitrise d’œuvre des grands travaux ;  
(viii) revitaliser le tissu villageois. 
 
c). Les stratégies et programmes à moyen terme 
L’atteinte des objectifs susmentionnés passe par l’exécution des différents programmes à travers des 
actions suivantes : 
 
Pour le programme restructuration des quartiers précaires de Brazzaville et Pointe-Noire, 
Action 1 : restructuration des quartiers précaires Moukoudzi-Ngouaka et Soukissa, à Brazzaville, et des 
quartiers Mboukou et Tchiniambi, à Pointe-Noire. 
 
Pour le programme maîtrise d’ouvrage déléguée et maîtrise d’œuvre des grands travaux, 
Action 1 : l’exécution des projets grands travaux (structurants et préfectoraux) ; 
Action 2 : suivi des projets des projets grands travaux (structurants et préfectoraux). 
 
Pour le programme revitalisation du tissu villageois, 
Action 1 : dotation de trois grands villages en infrastructures et équipements de base ; 
Action 2 : renforcement des capacités en vue de la dynamisation des économies locales. 
 
d). Les projets phares à moyen terme 
La mise en œuvre de chacun des programmes et stratégies ci-dessus nécessite la réalisation de plusieurs 
projets d’envergure. Au cours de la période 2018-2022, les projets importants identifiés sont notamment: 
l’élaboration des schémas départementaux d'aménagement de la cuvette ouest, des plateaux et du pool ; 

- la production cartographique ; 
- l’élaboration d'un nouveau contrat de plan Etat-Département (CED ; 
- la mise en place des organes de concertation ; 
- l’achèvement des projets préfectoraux non- grands travaux dans les départements ; 
- le Suivi des projets préfectoraux non grands travaux dans les départements ; 
- la restructuration des quartiers précaires de Moukoudzi-Ngouaka et Soukissa à Brazzaville et 

Mboukou et Tchiniambi à Pointe-Noire. 
 
e). Les besoins de financement des programmes 
Les besoins gouvernementaux en financement des projets proposés par le secteur en charge de 
l’aménagement du territoire dans le cadre du Plan National de Développement 2018-2022 s’élèvent à 
40,375 milliards de F CFA, représentant un effort budgétaire moyen annuel d’environ 8.067 milliards 
de F CFA. En effet, plus de la moitié de ces ressources, soit 73%, sont consacrées au programme de 
l’Organisation et l’aménagement du territoire national, 16% au Programme de renforcement des 
capacités Institutionnelles du Ministère, et 11% au programme de la Politique d’aménagement de 
développement et du territoire. 
 
Avec une dotation prévisionnelle estimée à 27,985 milliards de F CFA dans le cadrage du PND 2018-
2022, le gap de financement des programmes de l’aménagement du territoire s’élève à près de 12,390 
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milliards de F CFA. Ce qui exige du Gouvernement un effort de mobilisation supplémentaire des 
ressources pour garder le cap des ambitions fixées dans le cadre du PND 2018-2022 en matière 
d’aménagement du territoire. 
 
B-2-8 LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET L’ENVIRONNEMENT 
1- Le développement durable 
a). La situation et les défis actuels 
Ce sous-secteur traite de la problématique du changement climatique ainsi que de la protection de la 
nature. Le Congo se trouve au cœur du bassin du Congo qui charrie d’importants enjeux climatiques du 
fait de sa grande réserve en puits de carbone constituée par un immense massif forestier tropical. La lutte 
contre le réchauffement climatique et la déforestation constituent donc des programmes majeurs pour ce 
sous-secteur, tout comme l’exploitation durable des ressources naturelles (pétrole, gaz, mines, barrages 
d’eau, etc.). 
 
Le sous-secteur développement durable et environnement a été confronté à une série des contraintes qui 
sont autant de défis à relever. 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. 
 
Les principaux défis sont donc : (i) la disponibilité de terres pour l’intensification du reboisement ; (ii) 
l’intensification de la lutte contre le braconnage. 
 
b). Les objectifs stratégiques et opérationnels 
Pour apporter des réponses adéquates à ces problèmes persistants, le sous-secteur développement 
durable et environnement vise à : (i) mettre en œuvre le cadre stratégique national du développement 
durable ; (ii) Renforcer les capacités en matière de développement durable ;(iii) Gérer durablement 
l’environnement. 
 
Les objectifs spécifiques associés sont : (i) renforcer le cadre législatif ; (ii) promouvoir l’éducation 
environnementale ; (ii) gérer efficacement les zones humides et les aires protégées ;(iii) conserver les 
espèces fauniques et floristiques ; (iv) lutter contre toutes sortes de pollution de la nature. 
 
c). Les stratégies et programmes à moyen terme 
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement va mettre en œuvre des programmes d’investissements 
dans le domaine de l’environnement. La stratégie consistera à mettre en œuvre les programmes ci-après 
: 
Programme de renforcement des capacités en matière de développement durable. Il s’agira : 

(i) du renouvèlement des équipements ;  
(ii) de l’élaboration de la stratégie nationale de développement durable ;  
(iii) de l’appui à la mise en œuvre des mécanismes de développement durable ;  
(iv) de l’actualisation et de l’harmonisation des principaux textes juridiques en matière 

d’environnement afin qu'ils forment un ensemble cohérent qui couvrirait tous les domaines 
de l’environnement. 

 
 Programme de conservation de la biodiversité.  

Il s’agira :  
(i) des inventaires des ressources naturelles ;  
(ii) des activités de reboisement national et de la gestion des zones humides ; 

 
 Programme de lutte contre la pollution.  
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La priorité concernera le contrôle de la qualité de l’eau, de l’air et du sol en renforçant les inventaires 
des polluants organiques persistants. Par ailleurs, les aspects transversaux vont être examinés : 
agriculture-environnement, urbanisme-environnement, santé-environnement, énergie-environnement, 
éducation en matière d’environnement. Ainsi, il s’agira : 

(a) d’amener les autorités à prendre en compte les dimensions socio-économiques et écologiques 
des PFNL dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de développement du pays ;  
(b) de viser l’implication effective de tous les acteurs dans les processus d’adaptation et 
d’atténuation face aux changements climatiques ; 
(c) d’améliorer les conditions de vie des populations en luttant contre la pollution de 
l'environnement et en réduisant le taux de prévalence de certaines maladies ; 
(d) d’assurer un approvisionnement durable aux populations urbaines en énergie domestique ; 
(e) de contribuer à la réduction de la déforestation ;  
(f) de renforcer la prise de conscience des populations sur la connaissance de l’environnement, la 
nécessité de le protéger et de lutter contre sa dégradation. 

 
d). Les projets phares à moyen terme 
La mise en œuvre de chacun des programmes et stratégies ci-dessus nécessite la réalisation de plusieurs 
projets d’envergure. Au cours de la période 2018-2022, les importants projets sont identifiés, notamment 
: 

- promotion de l'éducation au développement durable ; 
- cartographie des terres dégradées ; 
- cartographie des zones humides ; 
- étude sur la vulnérabilité des écosystèmes face aux changements climatiques. 

 
e). Les besoins de financement des programmes 
Les besoins de financement gouvernemental des mesures et projets proposés pour les aspects de 
développement durable et environnemental dans le cadre du Plan National de Développement 2018-
2022 s’élèvent à 4,945 milliards de F CFA représentant un effort budgétaire moyen annuel de 989 
milliards de F CFA ; dont 28% pour le renforcement des capacités en matière de Développement durable 
et 72% pour le cadre stratégique national en matière de Développement durable. 
 
Avec une dotation prévisionnelle estimée à seulement 1,239 milliards de francs CFA, le gap de 
financement des programmes de l’environnement s’élève à 3,706 milliards représentant des besoins de 
financement. Ce qui exige du Gouvernement de grands efforts de mobilisation des ressources pour 
garder le cap des ambitions fixées pour le PND 2018-2022 en matière d’environnement. 
 
 
 
 
 
B-2-9 APERÇU SUR LA MISE EN ŒUVRE DES ODD 
 

a) La situation et les défis actuels 
La République du Congo, de concert avec cent quatre-vingt-douze autres Etats membres de 
l’Organisation des Nations Unies, a souscrit en 2000 à la Déclaration du Millénaire pour convenir 
d’éradiquer la pauvreté, d’améliorer l’accès des populations les plus vulnérables à l’éducation, aux soins 
de santé, de promouvoir un environnement durable et d’intensifier le partenariat mondial pour le 
développement, ce, à travers l’accomplissement de huit Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) à l’horizon 2015. Toutefois, à l’échéance, le bilan a révélé que, malgré quelques progrès, les 
objectifs fixés n’ont pu être atteints. Beaucoup d’efforts devront être déployés pour améliorer de façon 
significative les conditions de vie des peuples en général, et des congolais en particulier.  
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Les défis majeurs de développement identifiés et transcrits dans les OMD, restent d’actualité et appellent 
un engagement et une détermination plus accrus. C’est à cet effet que la communauté internationale a 
adopté en septembre 2015, à New-York, dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD) dont 
l’entrée en vigueur a été effective le 1er janvier 2016. Le Congo, à l’instar des autres Etats, entend 
opérationnaliser ces engagements à travers le PND.  
 
L’étape de la contextualisation a été réalisée avec le concours du PNUD et des DEP des ministères 
sectoriels. Ces travaux ont ainsi permis de mesurer le degré d’alignement des politiques nationales aux 
objectifs de développement durable et d’identifier les ODD prioritaires pour le Congo. Le Congo a 
priorisé : (i) 14 objectifs de développement durable, à savoir 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 
15 et le 16qui sont intégrés dans le PND 2018-2022 en cours. 
 
En souscrivant au Programme 2030, le Congo s’engage à ne laisser personne pour compte. A ce titre, le 
Gouvernement s’est engagé à optimiser ses efforts pour favoriser l’inclusivité du développement 
durable, de manière que toutes les couches de la société – les plus vulnérables comprises – en bénéficient 
pleinement. Ce qui requiert de vastes compagnes de vulgarisation des ODD. Le financement de l’Agenda 
2030, pour la période 2018-2022 se fera par l’entremise du PND. 
 
 
Le Plan d’action de mise en œuvre des ODD 
Il convient de noter qu’un plan d’action de mise en œuvre des ODD, en cours d’élaboration, permettra 
de fournir à titre indicatif, un costing post PND. Ce nouveau programme mondial s’élabore dans une 
période marquée par la rareté des ressources financières, due en grande partie au resserrement de la 
demande du pétrole sur les marchés internationaux. Amorcée en 2014, cette chute de la demande a 
entrainé la baisse des cours du pétrole, ce qui a fragilisé les économies des Etats qui en tirent le plus gros 
de leurs recettes en devise. Le Congo se trouve parmi les pays qui pâtissent de cette crise. A titre 
illustratif, son budget d’investissement a subi un dégraissement significatif. De 1997,9 milliards de F 
CFA en 2014, il s’est établi à 264 milliards de F CFA en 2018, soit une baisse de 86,79%. 
 
Dans un tel contexte, la mobilisation des financements pour l’opérationnalisation efficace et efficiente 
des ODD constitue logiquement l’un des principaux défis auxquels le Congo sera  confronté. D’où 
l’urgente nécessité de nouer et de consolider des partenariats stratégiques liés aux objectifs de durabilité, 
pour renforcer les capacités du Congo dans la mise en œuvre et le suivi de ces objectifs.  (1915 3 Rep of 
Congo PDF,  Synthèse du rapport sur la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable) . 
 
Au sein des 17 ODD, qui traduisent pour la plupart des objectifs traditionnels (accès à l’eau, à l’énergie, 
santé..), le n°11 mérite qu’on s’y attarde : « Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». Un objectif capital au regard de l’évolution des villes 
mais qui ne pourra être atteint sans optimisation de leurs mécanismes de financement. 
 
Pendant tout le processus de débat de l’Agenda de développement Post-2015, et plus spécifiquement 
pendant la consultation lancée par le Groupe de Développement des Nations Unies en 2014, sur les 
moyens de mise en œuvre des ODD  a été réaffirmée l’idée selon laquelle le développement durable ne 
peut se réaliser sans une mise en œuvre à l’échelle locale. Dès lors il faut reconnaître que les 
gouvernements locaux et départementaux du Congo sont essentiels pour promouvoir un développement 
durable inclusif dans leurs territoires et sont ainsi des partenaires du pouvoir central nécessaires à la mise 
en œuvre de l’agenda Post 2015, s’agissant notamment de la question du financement pour répondre aux 
ODD. 
 

III- LA POLITIQUE NATIONALE DE LA DECENTRALISATION 
 

1-  Historique de la décentralisation au Congo 
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La décentralisation est consubstantiellement rattachée à l’histoire administrative du Congo : les premiers 
jalons de la décentralisation au Congo remontent à la période coloniale à travers diverses expériences 
communales. Depuis l’indépendance, le principe de la décentralisation a été inscrit dans toutes les 
constitutions et les différents régimes qui se sont succédé ont initié divers modèles pour sa mise en 
œuvre. Après une première période de centralisation administrative appliquée entre 1960 et 1972, 1973 
- 1977 correspond à la première expérience de décentralisation entreprise au Congo, par Ordonnance 
n°016/73 du 4 juin 1973, instituant les ‘’pouvoirs populaires’’ des régions et conseils populaires des 
districts’’.  
 
Cette période a pour principale caractéristique l’érection des conseils populaires, assemblées 
délibérantes au niveau des régions, des communes et des districts (Période 1977-1979) : organisation 
administrative hybride avec des ‘’délégations spéciales’’ (autorités déconcentrées à la tête de 
circonscriptions territoriales dotées d’une autonomie budgétaire basée sur la possibilité d’avoir des 
budgets régionaux) ; 
 Période 1979 -1992 : seconde expérience de la décentralisation, par Ordonnance 014/79 du 10 

mai 1979 instituant des conseils populaires des régions, des communes et des districts ; 
 Période de transition post-conférence nationale : décret 91/877 du 15 novembre 1991 sur la 

décentralisation ; 
 Période démocratique  

(i) Loi 8/94 du 3 juin 1994 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation, 
(ii)Constitution du 20 janvier 2002 et promulgation en 2003, 2005, 2011 et 2014 de neuf lois sur 
la décentralisation actuellement en vigueur. 

 
III-I- Le cadre juridique de la décentralisation 

 La constitution 
          A l’instar de son homologue de 1997, le constituant de 2015 affirme le caractère décentralisation 
de l’Etat congolais à l’article 1er et consacre le titre XIV aux collectivités locales (le département et la 
commune).  Article 1er : La République du Congo est un Etat de droit, souverain, unitaire et indivisible, 
décentralisé, laïc et démocratique. 
 

 Les autres textes législatifs 
Le législateur congolais a, au cours de l’année 2003, pris un certain nombre de textes de lois et de décrets 
dont la substance est celle-ci : 

- la loi n°3 - 2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale qui structure 
le territoire national en départements, communes, arrondissements, districts, communautés 
urbaines, communautés rurales, quartiers et villages. C’est le découpage administratif actuel du 
territoire congolais. Cependant, parmi toutes ces entités, il n’y a que le département et la 
commune qui jouissent du statut de collectivités locales ;  

- la loi n°7 – 2003 du 6 févier 2003 » portant organisation et fonctionnement des collectivités 
locales qui dotent celles-ci de conseils élus au suffrage universel direct. Ce sont des assemblées 
délibérantes à la tête desquelles se trouvent des autorités exécutives qui assurent la permanence 
des conseils et les représentent en période d’intersessions ; 

- la loi n°8 – 2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les 
collectivités locales qui consacre le principe du contrôle de l’Etat sur les collectivités locales et, 
concomitamment, celui de la libre administration de celles-ci. Cette loi détermine les rapports 
que l’Etat entretient avec les collectivités locales, lesquels rapports établissent au profit du 
premier, la nécessité de s’assurer du principe de légalité et au besoin de sauvegarder certains 
impératifs d’intérêt national ; 

- la loi n°9 – 2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation. 
Elle consacre la libre administration des collectivités locales, dotant celles-ci de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière, donc de la possibilité pour elles de gérer leurs propres 
affaires ; 
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- la loi n° 10 -2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences aux collectivités locales par 
laquelle l’Etat détermine à leur profit le bloc d’affaires qui sont de leur ressort, en vue de la 
satisfaction des besoins des populations ; 

- la loi n° 11 – 2003 du 6 février 2003 portant statut particulier de la ville de Brazzaville et de la 
ville de Pointe-Noire. A la faveur de cette loi, ces deux villes acquièrent le privilège d’être en 
même temps des départements et des communes, donc des collectivités locales à caractère 
bicéphale ; 

- la loi n° 30 – 2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités 
locales qui pourvoit les collectivités locales de moyens financiers nécessaires à la résolution de 
leurs problèmes. C’est, pourrait-on dire, la loi qui confirme l’autonomie financière proclamée 
par la loi n° 9 -  2003 précitée ;  

- la loi n° 31 – 2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités 
locales. Cette loi dote ces dernières de biens meubles et immeubles constituant les domaines 
public et privé nécessaires à la satisfaction des besoins des populations et des collectivités locales 
elles -mêmes. 

- la loi n°43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du 
territoire. 

 
Hormis tout ce dispositif juridique classique de la décentralisation, il faut citer la loi n° 9 – 2001 du 10 
octobre 2001 portant loi électorale qui établit le régime selon lequel les autorités locales élues au suffrage 
universel direct sont investies du pouvoir d’exercer leurs fonctions électives. Cette loi  détermine leur 
éligibilité et les incompatibilités qui se rapportent à cette éligibilité. Des textes réglementaires pris en 
application de tous ces textes complètent ce dispositif juridique. 
Le régime juridique ainsi décrit constitue la substance du droit local congolais actuel. 
 

 Les décrets : 
Parmi ces décrets, on peut citer entre autres :  

- Décret n°2003-108 du 7 Juillet  2003  relatif aux attributions du ministre de l’administration du 
territoire et de la décentralisation ; 

- Décret  n°2009 –394 du 13 octobre 2009relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de 
la décentralisation ; 

- Décret n°2003-149 du 4 Août 2003 portant organisation du ministère de l’administration du 
territoire  et de la décentralisation ; 

- Décret  n°2003-148 du  4 août 2003 portant attributions et organisation de la direction  générale 
des collectivités locales ; 

- Décret n°2004-237 du 13 mai 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement du 
comité technique d’évaluation de la décentralisation ; 

- Décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives 
territoriales ; 

- Décret n°2004-37 du 26 Février 2004 fixant le traitement de fonction des membres des bureaux 
des conseils départementaux et municipaux ; 

- Décret n°2004-11 du 03 Février 2004 fixant le traitement de fonction des administrateurs-maires 
des arrondissements, des administrateurs-maires des communautés urbaines, des administrateurs 
délégués des communautés rurales, des secrétaires généraux de départements, des conseils de 
départements et de communes, des arrondissements, des communautés urbaines et des secrétaires 
administratifs des communautés rurales ; 

- Décret n°2007-205 du 29 mars 2007 fixant les modalités de transfert de compétences et 
d'exercice des compétences transférées aux collectivités locales. 

 
 Les principes de la décentralisation 
 Le principe de tutelle 
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Il est édicté par la loi n°8 – 2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle 
sur les collectivités locales qui consacre le principe du contrôle de l’Etat sur les collectivités locales et, 
concomitamment, celui de la libre administration de celles-ci. Cette loi détermine les rapports que l’Etat 
entretient avec les collectivités locales, lesquels rapports établissent au profit du premier, la nécessité de 
s’assurer du principe de légalité et au besoin de sauvegarder certains impératifs d’intérêt national. 
 
Hormis les actes, les membres des conseils locaux sont également soumis au contrôle du pouvoir 
central ; L’action des collectivités locales telles qu’elle a été évoquée précédemment est soumise à un 
contrôle de droit commun, c’est-à-dire à des procédures qui doivent fonctionner systématiquement  sur 
les actes accomplis par les autorités locales élues. En droit congolais, ce contrôle est institué par la loi 
n°8- 2003 du 6 février 2003 précitée sous trois formes : Le contrôle administratif qui est un contrôle de 
légalité, le contrôle financier et le contrôle technique. Un quatrième type de contrôle s’y ajoute. Il est 
d’ordre juridictionnel. 
 

 Le principe de contrôle de légalité sur les actes : Les actes soumis à l’obligation de 
transmission au représentant de l’Etat 

L’article 3 de la loi n°8-2003 » précitée dispose : « Les actes suivants des collectivités locales doivent 
être transmis au représentant de l’Etat, dans les dix jours qui suivent leur signature :  

- les délibérations des assemblées locales quel que soit le domaine d’attribution ou la nature 
réglementaire ou individuelle de la délibération ; 

- les conventions relatives aux marchés, aux emprunts et aux conventions de concession ou 
d’affermage des services locaux à caractère industriel et commercial ; 

- les décisions individuelles relatives au recrutement, à la nomination, à l’avancement de grade, 
aux sanctions soumises à l’avis du conseil disciplinaire et au licenciement des agents ; 

- les délibérations relatives au budget local. 
 

a) Les actes non soumis à l’obligation de transmission 
L’article 11 de la même loi dispose : « Ne sont pas soumis à l’obligation de transmission au représentant 
de l’Etat : 

- les actes de gestion courante des services ou du domaine public de la collectivité locale ; 
- les actes d’administration interne notamment en matière de gestion du personnel ; 
- les conventions autres que celles mentionnées à l’article 3  de la présente loi ; 
- les actes d’administration quotidienne et notamment les échanges de correspondances entre les 

élus locaux et leurs administrés ». 
L’article 12 de ce texte quant à lui prévoit que tous les actes pris par les autorités locales non soumis à 
l’obligation de transmission au représentant de l’Etat sont exécutoires de plein droit.   
 

b) Le contrôle sur les organes : le contrôle sur le conseil 
Article 13 : Le conseil est assujetti au respect des prescriptions légales notamment à celles relatives à la 
décentralisation administrative. La violation de ces prescriptions expose le conseil aux sanctions prévues 
par la présente loi. 
 

1- La suspension  
Article 14 : Le conseil peut être suspendu par décret en Conseil des ministres sur rapport du ministre en 
charge de l’administration du territoire et de la décentralisation, après avis du Sénat lorsque par exemple 
les dissensions internes empêchent le fonctionnement normal et régulier de l’institution et lorsque le 
conseil par ses délibérations met en péril les intérêts supérieur de la collectivité locale. Dans ces cas, la 
suspension ne peut excéder deux mois. La suspension peut faire l’objet d’un recours en annulation devant 
le juge administratif. 
 

2- La dissolution 
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Conformément à l’article 15 de la loi suscitée, « le conseil peut être dissout par décret en Conseil des 
ministres sur rapport du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation après 
avis du Sénat, lorsqu’il est en situation de rébellion vis à vis du pouvoir central et/ou amputé de plus de 
la moitié de ses membres. La dissolution est également prononcée en cas de démission collective du 
conseil ou d’annulation des élections. 
Aux termes de l’article 16 de ladite loi, En cas de dissolution du conseil pour les motifs évoqués à 
l’article 15 de la présente loi, le Président de la République nomme la délégation spéciale sur proposition 
du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation. 
 

3- La substitution 
Article 19 : Lorsqu’un organe ou une autorité locale néglige, s’abstient ou refuse d’accomplir un acte 
pour lequel les lois et règlements lui donnent compétence, le préfet exerce en la matière le pouvoir de 
substitution après mise en demeure sans résultat. Le pouvoir de substitution, évoqué à l’alinéa ci-dessus, 
consiste en une intervention du préfet, en lieu et place de l’organe ou de l’autorité en cause.  
Selon l’article 20, le pouvoir de substitution s’exerce sur toutes les matières pour lesquelles les organes 
et les autorités locales ont compétence et particulièrement lorsque par exemple le président du Conseil 
ne convoque pas le Conseil en session. 
 
c) Le contrôle sur l’exécutif local. 
Article 21 : « Si les membres du bureau du conseil démissionnent collectivement, le conseil est convoqué 
en session extraordinaire par le préfet pour procéder à l’élection du nouveau bureau conformément aux 
dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement des collectivités locales. Le préfet en 
informe immédiatement le ministre en charge de  l’administration du territoire et de la décentralisation, 
qui à son tour saisit sans délai le Président du Sénat ». 
 
d) Le contrôle financier 
Article 22 : « Aux termes de la présente loi, le contrôle financier sur les collectivités locales est un 
contrôle budgétaire, juridictionnel et de gestion. Le contrôle budgétaire s’exerce au moyen de la 
substitution dans les cas  suivants : budget voté hors délai, absence d’équilibre réel du budget, défaut 
d’inscription au budget d’une dépense obligatoire, apparition d’un déficit dans l’arrêt des comptes ». 
 
e) Du défaut d’inscription au budget d’une dépense obligatoire 
Article 28 : « Ne sont des dépenses obligatoires, pour les collectivités locales,  que les dépenses 
nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément 
décidé. Elles doivent impérativement être inscrites de manière suffisante et exécutées ». 
 
f) L’arrêt des comptes avec déficit 
Article 30 : « Le président du Conseil est tenu de présenter un compte administratif lors de la session 
budgétaire du Conseil. 
Si à l’issue de cette procédure, le Conseil ne se conforme pas à ces propositions, le budget est réglé et 
rendu exécutoire par le préfet ». 
 
g) Le contrôle juridictionnel  
Article 33 : « Les actes relatifs au régime de transmission obligatoire au préfet sont soumis au contrôle 
de légalité du juge compétent sur saisine du préfet ou de toute autre personne ayant intérêt à l’action ». 
 
h) Le contrôle de gestion 
Article 34 : « Les comptes des ordonnateurs et des comptables des collectivités locales sont soumis au 
contrôle de la Cour des comptes et de discipline budgétaire et des autres corps de contrôle habilités de 
l’Etat en ce qui concerne la gestion budgétaire et comptable des collectivités locales ». 
 
i) Le contrôle technique 
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Article 35 : « Le contrôle technique s’entend de l’obligation faite aux collectivités locales d’observer 
toutes les prescriptions prévues par les lois et règlements en vigueur dans l’accomplissement de leurs 
actes ». 
 
Article 36 :« Le  contrôle technique sur les collectivités locales s’exerce à travers les interventions des 
services techniques de l’Etat dans la conclusion des marchés, des contrats d’exécution des travaux et 
d’attribution des subventions ». 
 
 

III-3 Le découpage administratif 
En s’engageant dans une politique qui vise le développement harmonieux de l’administration du 
territoire, la loi n° 3-2003 du 17 janvier 2003, relative à l’organisation administrative territoriale fixe le 
type de découpage du territoire national en départements, communes, arrondissements, districts, 
communautés urbaines, communautés rurales, quartiers et villages. A ce jour, les communautés rurales 
n’ont pas été créées. L’érection de certaines communautés urbaines et localités en communes, ainsi que 
la création de certaines localités en districts ont largement modifié l’organisation administrative 
territoriale. 
 
Le  département et la commune sont, à la fois, des circonscriptions administratives et des collectivités 
locales. L’arrondissement, le district, la communauté urbaine, la communauté rurale, le quartier et le 
village sont des circonscriptions administratives. 
 
 

III-4 Le cadre institutionnel de la décentralisation 
Les institutions qui ont la charge de la gestion de la décentralisation sont essentiellement les suivantes : 

- Le ministère de l’intérieur et de la décentralisation dont la mission est d’exécuter la politique de 
la nation y relative telle que définie par le président de la République ; 

- Le ministère délégué chargé de la décentralisation et du développement local ; 
- L’Inspection générale de l’administration du territoire ; 
- La Direction générale de l’administration du territoire ; 
- La Direction générale des collectivités locales ; 
- Le Comité technique d’évaluation de la décentralisation. 

 
 

III-4-1 Les organes locaux d’exercice du pouvoir 
Les organes locaux des collectivités locales sont, au Congo, les autorités, individuelles ou collégiales, 
qui ont le pouvoir de prendre les actes juridiques au nom de ces collectivités. Sont donc exclus les agents 
des collectivités locales recrutés et non élus. On distingue ainsi les organes du département et ceux de la 
commune. 

 Les organes du département 
Ce sont le conseil départemental, le président  et le bureau dudit conseil. Elu pour cinq (5) ans, le conseil 
départemental est constitué de l’ensemble des conseillers élus dans les districts d’un département pour 
régler les affaires que l’Etat place sous la responsabilité du département. Ces affaires ont été énumérées 
plus haut. Le conseil a pour attributions de délibérer sur ces affaires et d’émettre les avis sur : 

- les plans et les programmes d’investissement ; 
- les schémas directeurs d’aménagement ; 
- la création et la délimitation d’agglomérations nouvelles. 

Le président du conseil départemental est le second organe du département. Elu au cours de la première 
séance dite inaugurale du conseil pour une durée de cinq (5) ans, il est le chef de ce qu’on appelle l’ 
l’exécutif local, c’est-à-dire le bureau du conseil. 
Selon le cas, il est secondé par un ou deux vice-présidents, en fonction de l’importance du département 
(Brazzaville et Pointe -  Noire  en ont chacune  deux). 
Le Bureau du conseil départemental est le troisième organe du département. Il élu par le conseil selon 
des règles identiques à celles qui s’appliquent à l’élection du président du conseil, pour une durée de 
cinq (5) ans. Il est constitué des ou du vice – président et des ou du secrétaire. 
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 Les organes de la commune 

L’organisation de la commune dont le régime est précisé par le chapitre2 de la loi n° 7 - 2003 (articles 
58 à 72 fait apparaître les organes suivants :  

- le conseil municipal qui est constitué de conseillers élus au suffrage universel direct 
conformément au régime électoral défini par la loi. Elu pour cinq ans, le conseil municipal 
délibère sur les affaires de la commune et émet des avis sur les affaires à caractère départemental 
et national tel que les plans et programmes d’investissement ; 

- le bureau du conseil municipal issu de celui-ci qui comprend un président (le maire), un vice – 
président (l’adjoint au maire) et un secrétaire, selon l’importance de la commune, puisque 
Brazzaville et Pointe – noire ont chacune un bureau de cinq membres. Le maire et ses adjoints 
sont ce qu’on appelle la municipalité ; 

- le maire qui est le chef du bureau ci – dessus indiqué, également appelé exécutif de la commune. 
Conformément à la loi, il est chargé notamment d’exécuter les décisions du conseil municipal, 
de conserver et d’administrer le patrimoine de la commune puis de gérer les revenus etc. 

Le pouvoir local congolais dont il faut rappeler que le conseil est le siège qui est institué pour assumer 
les responsabilités requises pour la satisfaction des besoins des populations en milieu local.  
 
III-4-2 Les compétences des collectivités locales 
 

 Le principe de la dévolution des compétences 
En disposant à l’article 12 que « Les collectivités locales règlent les affaires locales par voie de 
délibération », la loi n°10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences aux collectivités 
locales précise la notion d’affaires locales, par conséquent celle de compétences des collectivités locales. 
Et l’article 13 du même texte de préciser : « Les compétences qui relèvent des domaines ci-après ne 
peuvent faire l’objet de transfert aux collectivités locales : 

- la défense et la sécurité ; 
- les affaires étrangères ; 
- la justice ; 
- la monnaie ; 
- les matières premières stratégiques ; 
- l’enseignement supérieur ; 
- les postes et télécommunications ; 
- les hôpitaux généraux et les centres hospitaliers et universitaires ; 
- tout autre domaine qui fonde le caractère unitaire de l’Etat ». 

 
La réforme de décentralisation de 2003 attribue aux collectivités locales des compétences précisément 
énumérées et cernées, d’abord dans la loi n°10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences 
aux collectivités locales (articles 15 à 45), ensuite récemment dans la constitution du 6 novembre 2015 
en son article 210 qui stipule : « Sont de la compétence des collectivités locales : 

- la planification, le développement et l’aménagement du département ; 
- l’urbanisme et l’habitat ; 
- l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire ; 
- la santé de base, l’action sociale et la protection civile ; 
- la prévention, la réduction des risques et la gestion des catastrophes ; 
- l’environnement, le tourisme et les loisirs ; 
- le sport et l’action culturelle ; 
- l’agriculture, l’élevage, la pêche et la pisciculture ; 
- l’administration et les finances ; 
- le commerce et l’artisanat ; 
- les transports ; 
- l’entretien routier ; 
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- le budget de la collectivité locale ». 
Les compétences des collectivités locales ont ainsi un statut constitutionnel. 
 

 Les compétences spécifiques en matière de développement 
Le développement local constitue une compétence centrale en ce sens que les compétences 
constitutionnelles des collectivités locales s’articulent autour des domaines majeurs suivants : 
planification, éducation, santé et hygiène, transport, énergie, environnement et ressources naturelles, 
urbanisme et habitat, eau et assainissement. C’est aux travers de ces compétences économiques que se 
fait la régulation des fonctions économiques locales. 
 

 L’organisation du partage du pouvoir entre le niveau national et le niveau local 
Aux termes de l’article 44 de la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement 
des collectivités locales, « Le Conseil départemental règle, par voie de délibérations, les affaires 
départementales, conformément à la loi ». L’article 45 de la même loi dispose quant à lui que « Le 
conseil départemental émet des avis dans les domaines concernant notamment : 

- les plans et les programmes d’investissement ; 
- les schémas directeurs d’aménagement ; 
- la création et la délimitation d’agglomérations nouvelles prévues par le plan de développement 

économique et social ainsi que la modification des limites des districts, des communautés 
urbaines et des communautés rurales. 

 
S’agissant de la commune, l’article 46 de cette loi dispose que« Le Conseil départemental peut émettre 
des vœux et donner des avis sur des affaires à caractère national ».Il est consulté pour donner son avis 
sur les études d’aménagement et de développement départemental. Sont ainsi consacrées les 
compétences spécifiques des départements en matière de développement économique, tant national que 
local. 
 

 
III-4-3 Les attributions du Conseil municipal 
Le Conseil municipal règle, par délibérations, les affaires municipales, conformément à l’article 58 de 
la même loi. Il émet des avis sur les affaires à caractère départemental et national suivantes : 

- les plans et les programmes d’investissement ; 
- les schémas directeurs d’aménagement ; 
- la création et la délimitation d’agglomérations nouvelles prévues par le plan de développement, 

économique et social ainsi que la modification des limites des arrondissements. 
 
Les collectivités locales exercent la compétence du développement local en vertu de l’article 17 de la loi 
n9-2003 susmentionnée qui traite de la planification, du développement et de l’aménagement du  
territoire en ces termes : « Les départements concourent à l’élaboration du plan national de 
développement économique, social et culturel, en harmonisant leur plan de développement en relation 
avec les priorités de toutes les circonscriptions administratives. Ils ont notamment une vocation 
économique visant la promotion du développement dans tous les secteurs d’activités, par : 

- la participation à l’aménagement du territoire ; 
- la promotion du développement économique par des aides directes et indirectes ; 
- la protection des intérêts économiques et sociaux de la population ; 
- la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, en particulier par le maintien des 

services nécessaires. 
 

III-5- Les ressources affectées aux collectivités locales 
 

 Les ressources humaines 
Trois catégories d’agents composent le personnel des collectivités locales : les agents régis par la 
convention collective des municipalités du Congo qui évoluent uniquement dans l’administration 
municipale, ceux contractuels et les fonctionnaires de l’Etat en situation de détachement dans les 
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départements et dans les communes. Une fonction publique territoriale dont la loi n°5-2005 du 25 mai 
2005 en portant statut a été adoptée, mais demeure sans texte d »application, est en voie de création, 
quoi que l’organe administratif en charge de sa gestion (la Direction générale de la fonction publique 
territoriale) existe déjà. Une fois rendue opérationnelle, elle permettra de conforter l’autonomie dont 
jouissent les collectivités locales.   
 
 Ces ressources sont régies par un dispositif juridique dont le socle est constitué de la loi n° 30-2003 du 
20 octobre 2003 portant régime financier des collectivités locales qui prévoit comme ressources au profit 
des collectivités locales : 
 

 Les ressources financières 
- les impôts, les droits et taxes, ainsi que le produit des amendes et des pénalités prévus par 

le code général des impôts dont la perception est faite au profit des collectivités locales ;  
- les subventions et les dotations de l’Etat ; 
- les fonds de concours ; 
- les dons et legs ; 
- les droits d’enregistrement : taxe additionnelle aux droits d’enregistrement sur les 

mutations à titre onéreux ; 
- les rétrocessions de l’Etat ; 
- les emprunts garantis par l’Etat ; 
- le produit de l’exploitation du domaine et des services de la collectivité locale tels que : 

 
a) Les ressources provenant du domaine privé immobilier 
- location de bâtiments administratifs propres à la collectivité ; 
          - produits de carrières ; 
          - produits de droits de pêche, de chasse et de la forêt ; 
          - produits des aliénations ; 
 
b)- Les ressources provenant du domaine privé mobilier 
        - produits de l’aliénation ou de la location d’objets mobiliers ou matériels ; 
        -  produits de la fourrière ; 
        - autres produits du domaine privé mobilier non répertoriés. 
 
 

c)-Les ressources du domaine public 
        - produits des droits de voirie ; 
        - produits des droits de place perçus dans les halles, les foires, les marchés et les abattoirs ; 
        - produits des permis de stationnement et de location sur la voie taxe de publicité ; 
 

d)- Les revenus divers 
       - droit de légalisation des signatures ; 

- produits de cession par les services de la collectivité locale ; 
- taxe de roulage ; 
- produit des impôts et des taxes assimilés dont la perception au profit de la collectivité locale est 

autorisée par les lois et règlements ; 
- taxe sur la licence de boissons ; 
- taxe sur la licence des night-clubs ; 
- taxe sur licence des hôtels et des motels ; 
- taxe hôtelière départementale ou communale ; 

 
e) Les charges : 
Article 24: Les charges de la collectivité locale comprennent : 

- les dépenses ordinaires ; 
- les dépenses en capital. 
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- dépenses du personnel, ainsi que les contributions aux dépenses des caisses et du régime de 
retraite auxquels le personnel rémunéré sur les budgets locaux est affilié ; 

- dépenses de fonctionnement ; 
- dépenses des travaux publics locaux. 

  
f) Les dépenses en capital 
Article 27 : les dépenses en capital comprennent : 
       - les dépenses destinées à la création, au démarrage ou à la modernisation des services de la 
collectivité locale, à l’équipement d’infrastructures ; 
       - les dépenses destinées à l’exécution des plans de développement économique et social ; 
 

g) Les affectations budgétaires et comptables  
Article 30 : Les dotations et les subventions de l’Etat prévues à l’article 22 ci-dessus sont : 
       - la dotation globale de fonctionnement ; 
       - la dotation globale de décentralisation ; 
       - la dotation globale d’investissement ; 
       - les subventions spécifiques, éventuellement. 
 
Les subventions spécifiques sont des concours financiers ponctuels de l’Etat destinés à couvrir les 
dépenses non prévues. 
 
Article 31 : Les subventions de l’Etat sont versées par tranche trimestrielle à compter de la date 
d’exécution du budget de l’Etat. 
 
Ce dispositif légal est complété par des textes règlementaires suivants : 

- le décret n°2011-444 du 27 juin 2011 portant nomenclature budgétaire et comptable des 
collectivités locales ; 

- le décret n°2011-445 du 27 juin 2011 portant création et attributions d’une recette municipale 
auprès du conseil municipal ; 

- le décret n°2014-421 du 23 juillet 2014 portant attributions et organisation de la recette 
départementale auprès du conseil départemental etc. 

 
 
 
III-6- Le mandat local pour l’exercice des responsabilités 
Les collectivités locales disposent d’un mandat qui leur permet d’exercer leur rôle, compétences et 
responsabilités en vertu de la loi n° 9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la 
décentralisation dont l’article 4 dispose : « La décentralisation donne compétence aux collectivités 
locales de gérer leurs propres affaires et vise le développement local par la maîtrise des ressources 
humaines, financières et techniques ». Cette loi est complétée par celle n°10-2003 du 6 février 2003 
portant transfert de compétences aux collectivités locales dont l’article 12 énonce que « Les collectivités 
locales règlent les affaires locales par voie de délibération. Elles ont également en charge l’exécution 
des lois et règlements de la République, soit au titre de leurs propres attributions et sous leur propre 
responsabilité, soit par délégation de l’Etat ». 
 
Par ces dispositions, les collectivités locales reçoivent mandat pour la gestion des affaires locales qui 
relèvent dès lors de leur compétence, et  qui, depuis 2015, ont un statut constitutionnel en vertu de 
l’article 210 de la constitution du 06 novembre 2015. 
 
III-7-  L’Association des Maires du Congo (A.M.C.) 
Créée en 1993 à Brazzaville, l’AMC est une association de droit privé régie par la loi de 1901. Elle comptait 6 
membres avant l’Assemblée Générale du 30 Avril 2018 qui a connu l’adhésion de 10 nouvelles Communes, ce 
qui élève le nombre de ses membres actifs à 16 qui sont :  
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1- Brazzaville ; 
2- Pointe-Noire ; 
3- Ouesso ; 
4- Dolisie ; 
5- Nkayi ; 
6- Mossendjo ; 
7- Impfondo ; 
8- Pokola ; 
9- Ewo ; 
10- Owando ; 
11- Oyo ; 
12- Djambala ; 
13- Kintéle ; 
14- Kinkala ; 
15- Madingou ; 
16- Sibiti. 

 
Objectifs 
Elle s’est assignée les objectifs suivants : 

- Etre l’organe représentatif de l’ensemble des communes du Congo ; 
- Rendre concrète la solidarité entre les municipalités en multipliant les échanges d’informations 

et d’expériences ; 
- Etablir entre ses membres une concertation permanente sur différentes problématiques qui 

touchent à la décentralisation et au développement local ; 
- Etablir entre les Mairies qui la composent une étroite coopération dans tous les domaines de la vie 

municipale ; 
- Organiser et promouvoir la formation des élus locaux ; 
- Faire évoluer le statut des élus locaux ; 
- Jouer un rôle d’observateur, d’appui conseil et de force de propositions dans le cadre du processus de 

décentralisation ; 
- Accompagner et soutenir les Maires dans la recherche des financements. 

 
 
 
 
Organisation 
L’A.M.C. est composée de cinq (5) organes que sont : 

- l’Assemblée Générale ; 
- le Bureau Exécutif ; 
- le Secrétaire permanent ; 
- le Commissariat aux comptes ; 
- le Comité de Secrétaires généraux. 

 
L’Assemblée Générale qui se réunit de façon rotative dans chacune des villes, une fois par an, définit la 
politique de l’Association, valide l’adhésion des nouveaux membres etc.   
 
Le Bureau exécutif qui se réunit deux fois par an, est ainsi structuré 

- un Président (le Maire de Brazzaville ; 
- un Vice-président (le maire de Pointe-Noire) ; 
- un Secrétaire général (le Maire de Dolisie) ; 
- un Secrétaire général adjoint (le maire de Nkayi ; 
- un Trésorier général (le maire de Ouesso) ; 
- un Trésorier général adjoint (le Maire de Mossendjo). 
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Il a pour attributions, entre autres, de soumettre à l’examen de l’Assemblée Générale un plan d’action et 
d’exécuter ses recommandations.  
 
Il convient de signaler que le Bureau exécutif de l’A.M.C. est composé de six Communes qui l’ont créée 
à savoir : Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso, Nkayi et Mossendjo. Son secrétariat permanent est 
installé d’office à Brazzaville, sauf cas de force majeure.  
 
L’association entretient des relations de coopération et de partenariat avec  entre autres : 

- L’Association Internationale des Maires Francophones ; 
- Les Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) ; 
- Les Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) ; 
- L’Association des Maires de France (AMF) ; 
- L’Union des Communes du Togo (UCT) ; 
- L’Association des Maires de la République démocratique du Congo ; 
- Les Cités et Gouvernements Locaux Unis du Cameroun (CVUC) ; 
- L’Association des Maires de la Mauritanie (AMM) ; 
- L’Association des Maires de la Centrafrique (AMCA). 
- L’Association des Maires et Communes du Tchad ; 
- L’Association des Maires du Sénégal (AMS)... 

 
Le Secrétariat Permanent qui est composé d’un Secrétaire assisté de deux attachés et d’une assistante 
particulière, assure la gestion quotidienne de l’association. Il prend part aux réunions (Assemblées 
Générales et réunions du Bureau exécutif) de l’A.M.C dont il a la mission de préparer.  Il est représenté 
par des points focaux dans chaque Commune membre.  
 
Quant au Commissariat aux Comptes pourtant prévu dans l’organisation de l’AMC ; il n’a jamais été 
fonctionnel compte tenu du nombre des Maires avant l’Assemblée Générale du 30 Avril 2018 (6 Maires). 
Aussi avaient-ils décidé de faire appel à un Cabinet d’Experts en cas de besoin. Dans le cadre des 
reformes, les Maires projettent de le transformer en une Commission de Suivi et Evaluation courant la 
prochaine Assemblée Générale. 

Il sied ensuite de noter que parmi les organes de l’Association, il y a le Comité de Secrétaires Généraux 
des conseils municipaux et des mairies qui sont des responsables des administrations municipales 
nommés par le pouvoir central. Il tient une réunion annuelle avec le Secrétaire Permanent, sous le 
contrôle du Bureau exécutif et a pour mission de mettre à la disposition du Bureau Exécutif une 
évaluation, la plus complète possible, sur la mise en œuvre du processus de décentralisation dans les 
communes. 
 
S’agissant des ressources financières, il faut relever que le budget de l’A.M.C. est essentiellement 
constitué des cotisations des membres. La prise en charge du siège est quant à elle assurée par la mairie 
de Brazzaville qui met par ailleurs à la disposition de l’association le personnel permanent ci-dessus 
évoqué. Les relations avec l’Etat congolais se limitent à la reconnaissance officielle de l’association et 
à l’octroi de quelques subventions qui ne sont d’ailleurs plus versées depuis un certain temps.  
 
Dans le cadre de sa coopération avec l’AIMF, L’AMC a été l’un des bénéficiaires du  Projet d’Appui au 
renforcement des capacités des Communes et Villes du Cameroun et du Congo (PARECC). Ce projet a 
permis d’organiser des séminaires/Ateliers sur la Gestion Axée sur les Résultats (GAR), l’Elaboration 
du Plan de Développement Local (PDL) et l’Accès aux Financements Internationaux (AFI). 
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Le PARECC a aussi procédé à une évaluation globale de l’AMC qui a révélé de nombreuses faiblesses 
au sein de l’association en termes de ressources humaines, financières et organisationnelles. 
Malheureusement, cette situation n’a pas, depuis de nombreuses années, permis à l’AMC d’être 
véritablement utile et efficace pour répondre aux attentes légitimes de ses membres.  
 
Au regard de ce qui précède, un projet de refondation en vue de doter l’AMC d’un modèle de 
management efficient, a été élaboré avec l’appui de l’AIMF et du Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation du Congo. 
  
L’adhésion de dix communes nouvellement créées corrobore le résultat de l’évaluation évoquée ci-
dessus. Ce qui a conduit le projet de refondation, dont le processus d’adoption est en cours de validation, 
de se focaliser sur la révision des Statuts et Règlement Intérieur, la définition d’un nouvel organigramme 
(personnel), la redéfinition des normes de fonctionnement (manuel de procédures administratives), 
l’acquisition et l’équipement d’un siège autonome et indépendant, l’identification et le recrutement de 
ressources humaines supplémentaires, la formation du personnel du siège, la recherche de financement, 
le développement des partenariats, l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication, 
le renforcement de ses compétences en matière de lobbying et du plaidoyer etc.  
 
Outre le PARECC, l’AMC a travaillé sur le renforcement de ces capacités en matière de lobbying et du 
plaidoyer ainsi que sur l’élaboration d’un bon plan de communication à travers le projet ARIAL financé 
par VNG Internationale. 
 
 
 
 
 
 
IV - LA COOPERATION AVEC L’UNION EUROPEENNE ET LES AUTRES BAILLEURS DE 
FONDS  
 
IV-1 La coopération avec l’U.E. 
Parmi les priorités du PND que l’U.E a retenu comme objectifs stratégiques dans le cadre du PIN, il y a 
entre autres la contribution au développement local et le renforcement des pouvoirs locaux. Aussi, pour 
atteindre ces objectifs stratégiques, deux secteurs de concentration ont-ils été identifiés à savoir :  

- La gouvernance économique et commerciale en vue de « contribuer au développement inclusif 
durable ainsi qu’à la diversification économique du pays, par l’amélioration de la gouvernance 
économique et commerciale » ; et 

- Le développement local qui est présenté comme ayant pour but de « contribuer à un 
développement territorial équilibré et de favoriser un développement local durable et participatif. 

 
L’UE entend apporter son soutien financier au secteur de développement local pour un montant de 
soixante-quinze millions d’Euros sur la base d’une allocation globale estimée à 103.000.000 d’Euros 
pour le 11ème FED. A ce titre, le soutien vise les objectifs suivants : 

- Renforcer les capacités des départements sélectionnés en matière de fiscalité, planification, mise 
en œuvre des stratégies et initiatives locales tout en renforçant la gouvernance et la participation 
locales, éventuellement à travers des interventions de coopération décentralisée ; 

- Dans les départements sélectionnés, contribuer à l’amélioration et rendre plus équitable l’accès 
aux services socioéconomiques dans un domaine commun à toutes les collectivités sélectionnées, 
choisi de concert avec ces dernières à travers un accompagnement technique et financier.     
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De manière spécifique, le soutien vise : 

- le renforcement du pouvoir financier des départements sélectionnés ; 
- la dotation des plans de développement locaux durables aux départements sélectionnés, qui 

répondent aux besoins locaux (y compris ceux des femmes et ces départements tirent parties des 
potentialités régionales : 

- l’exercice d’une influence grandissante et d’une surveillance accrue sur la gestion des affaires 
publiques par les départements sélectionnés dotés de plan de développement locaux durables ; 

- le bénéfice d’initiatives de développement local contribuant à améliorer leurs conditions de vie 
par les communautés et acteurs dans les départements sélectionnés ; 

- l’amélioration pour tous les citoyens de l’accès aux infrastructures et services sociaux de base 
dans les départements sélectionnés ; 

- la mise à disposition des autorités locales de fonds de développement local mis en place et 
alimentés, notamment grâce à une contribution significative et croissante de l’Etat.     

 
Ces objectifs reflètent la vision de l’UE définie par le Programme pour le changement et le consensus 
sur le développement, ainsi que les priorités stratégiques sectorielles indiquées dans la communication 
sur l’appui au secteur privé et la communication sur le développement et les autorités locales. Les 
interventions financées par l’Union Européenne contribuent à répondre aux défis que le Congo se doit 
de relever, avec l’appui de l’UE, dans le cadre des activités du 11ème FED qui seront mises en œuvre en 
étroite collaboration avec les autres bailleurs. Sous le 11ème FED, le dialogue avec le Congo a amené 
l’UE à appuyer les réformes économiques et commerciales visant à faire du Congo un pays émergent. 
 
 
 
 
 
 
IV-2  La coopération avec les Programmes des autres bailleurs de fonds  
De nombreux programmes s’exécutent avec d’autres bailleurs de fonds principaux présents au Congo, 
dans le cadre des partenariats suivants : 
 
IV-2-1 Le partenariat FMI-Congo 
Un accord post-conflit pour 2000-2001 a été approuvé par le FMI et le Congo le 17 novembre 2000. La 
prochaine étape a été l’adoption d’un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) 
qui, se combinant avec la Facilité de réduction de la pauvreté et de croissance durable (FRPC), permettra 
le traitement de la dette. Le FMI a accordé dans ce cadre 10,575 millions de DTS, soit 10 milliards de 
francs CFA au Congo sous forme de prêt 12 qui sera utilisé à hauteur de 5 milliards pour réduire la dette 
intérieure et5 milliards que le Gouvernement a prévu d’affecter à la réhabilitation de 4 hôpitaux de 
référence à Brazzaville.  
 
La République du Congo devra cependant réduire les dépenses publiques, augmenter la transparence des 
revenus pétroliers, accélérer le rythme des privatisations et faire des efforts supplémentaires dans la lutte 
contre la fraude dans les douanes de façon à pouvoir être considéré éligible dans le cadre de l’initiative 
PPTE-Banque mondiale - La banque a approuvé le 19 janvier 2001 un programme stratégique d’appui 
transitoire (PSAT) pour le pays, dans le contexte de sa situation post-conflit.  
 
La banque, à travers l’IDA, a accordé un crédit de 40 millions de dollars permettant (1)d’apurer le solde 
des dettes du Congo envers la banque à raison d’environ 30 millions de dollars (la dette totale de l’ordre 
de 60 millions de dollars est ainsi apurée en deux temps), (2) 5 millions pour la réinsertion des jeunes et 
ex-combattants. Un autre prêt de 70millions est en discussion portant sur les domaines suivants : travaux 
à haute intensité de main d’œuvre dans l’assainissement, id. pour les pistes rurales, éducation et santé. 
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La Banque intervient dans le domaine du renforcement des capacités de transparence et de gouvernance 
: transparence dans les opérations du secteur des hydrocarbures, opérations du secteur public hors 
hydrocarbures et le processus de privatisation. 
 
IV-2-2 Le partenariat Banque mondiale-République du Congo 
Le Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque mondiale a validé un nouveau Cadre de 
partenariat avec la République du Congo afin de soutenir la mise en œuvre de ses objectifs de 
développement pour la période 2019-2024. Ce cadre met l’accent sur le renforcement de la gestion 
économique pour améliorer le développement du secteur privé et la création d’emplois et sur le 
développement du capital humain, afin de promouvoir une croissance inclusive et durable. « L’objectif 
de cette nouvelle stratégie consiste à aider la République du Congo à réaliser les réformes économiques 
nécessaires pour offrir de meilleurs opportunités et services à tous ses citoyens.  
 
L’engagement de la banque Mondiale se concentrera sur un portefeuille de projets réduit  et le partenariat 
vise à promouvoir la diversification économique. Il comprendra également des projets en faveur de 
l’autonomisation des femmes et de l’économie numérique. « La nouvelle stratégie vise à mobiliser 
l’investissement privé et à favoriser l’innovation pour aider le gouvernement de la République du Congo 
à atteindre ses objectifs de développement. » Aligné sur les priorités du Plan national de développement 
du gouvernement et du récent diagnostic de la situation économique et sociale de la République du 
Congo réalisé par la Banque mondiale, le Cadre de partenariat s’articulera autour de deux domaines : 

 Renforcer la gestion économique et la diversification: cela impliquera de moderniser le secteur 
public à travers une plus grande efficacité et redevabilité dans la gestion des ressources 
publiques ; d’adopter des règles budgétaires susceptible d’augmenter l’épargne publique lorsque 
la conjoncture est favorable afin de faire face aux périodes de  volatilité des prix des matières 
premières ; d’améliorer la productivité et la commercialisation agricoles ; et d’amélioration les 
infrastructures et le climat des affaires afin de créer des emplois et de renforcer le développement 
du secteur privé. 

 Développer le capital humain et la résilience pour une croissance inclusive et durable : cela 
permettra d’améliorer l’accès à des services d’éducation et de santé de qualité, d’élargir la 
couverture de protection sociale et de promouvoir l’autonomisation des femmes afin d’accroître 
l’inclusion sociale. Par ailleurs, la stratégie permettra d’améliorer la gestion des forêts et d’autres 
ressources naturelles pour favoriser une croissance durable et plus résiliente.  

 
Le Congo compte actuellement 10 projets qui bénéficient d’un financement de 451 millions de dollars 
de l’Association internationale de développement (IDA) et de la Banque pour la reconstruction et le 
développement (BIRD). Ces projets sont axés sur la gestion et la diversification économiques, le capital 
humain, la protection sociale et l’environnement. 
 
La République du Congo et le groupe de la Banque mondiale veulent renforcer leur cadre de partenariat, 
en mettant davantage l’accent sur la lutte contre la pauvreté à travers l’autonomisation des femmes, 
l’amélioration des services sociaux de base, le développement agricole. À cela s’ajoutent l’appui 
budgétaire, le soutien au secteur privé et à l’essor de l’économie numérique. 
 
Le contexte actuel du pays nécessite cet ajustement de ses interventions. Le taux de pauvreté est estimé 
à 35,4% et reste préoccupant dans les départements de la Likouala, de la Cuvette-Ouest, la Lékoumou, 
du Pool, de la  Bouenza et à Brazzaville. La fragilité macro-budgétaire, le chômage urbain, la faiblesse 
des capacités humaines et l’autonomisation de la femme constituent les principaux défis à relever. A cet 
effet, le nouveau cadre de partenariat pays 2020-2024 est censé orienter les actions suscitées et surtout 
la réduction des inégalités en donnant aux femmes les moyens de participer à leur propre épanouissement 
et celui de leur communauté. Pour vulgariser la vision, la Banque mondiale a initié cette semaine des 
échanges autour de ses activités, dont le thème porte sur l’« emploi et autonomisation de la femme ». 
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La Banque intervient dans le domaine du renforcement des capacités de transparence et de gouvernance 
: transparence dans les opérations du secteur des hydrocarbures, opérations du secteur public hors 
hydrocarbures et le processus de privatisation. Du côté des autorités congolaises, on estime que la 
coopération avec la Banque mondiale est indispensable pour la mise en œuvre du Plan national de 
développement (PND 2018-2022). 
 
IV-2-3 Le partenariat Banque Africaine de Développement-République du Congo 
Le Congo va bénéficier d'un financement de 83 millions de dollars auprès de la Banque africaine de 
développement (BAD). Les fonds serviront à booster l'agro-industrie du pays selon le Directeur 
général qui a, par ailleurs souligné que : « La BAD, disposera d'une enveloppe de 1000 milliards de 
dollars américains pour le secteur de l'agriculture et l'alimentation d'ici 2030 en Afrique. La BAD va 
investir ici au Congo, un montant de 83 millions de dollars américain pour la création de zones agro-
industrielles ». Ce financement permettra au Congo de transformer ce qu'il produit sur place et aussi 
de soutenir le secteur forestier et la biodiversité ». 
 
La BAD envisage d’intervenir à hauteur de 1,5 millions de dollars au titre du renforcement des capacités, 
en coordination avec la Banque mondiale pour 5 millions de dollars dans ce même domaine. Ce 
programme de la BAD vise plus particulièrement: le remboursement sur 5 ans avec un différé de 
remboursement de 2 ,5 ans, au taux du marché (taux moyen des DTS). 
 
IV-2-4 Le partenariat Programme des Nations Unies-République du Congo 

 La mission du PNUD au Congo 
La mission du PNUD est d’aider les Populations Congolaises à lutter contre l’extrême pauvreté, les 
inégalités et l’exclusion. Son action en faveur d’un développement durable, ouvert à tous et résilient, 
s’articule autour de trois axes : 

 Le PNUD encourage la transition vers un développement durable, pour épargner des 
dommages irréversibles à l’environnement et pour assurer une croissance bénéficiant aux 
groupes pauvres et marginalisés. 

 Il soutient les systèmes démocratiques inclusifs et responsables, aptes à assurer adéquatement 
la participation, les services et la sécurité. 

 Il appuie les efforts visant à identifier et à prévenir systématiquement les risques majeurs en 
matière de développement, à aider le pays et les communautés à se relever rapidement et à 
accroître leur résilience face aux crises. 
 

 Les Objectifs du PNUD au Congo 
Le PNUD a pour objectifs d’accompagner le Congo dans la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable. Il contribue à éradiquer la pauvreté, à réduire les inégalités et à protéger 
l’environnement. Il appuie la gouvernance démocratique, la préservation des crises, la promotion des 
droits de l’homme, la résilience des communautés, la consolidation de la paix, les changements 
climatiques et contribue à la diminution des risques de catastrophes naturelles. 
 

 Les résultats obtenus du PNUD 
Les interventions du PNUD ont contribué à : 

 la consolidation de la paix à travers la collecte et la destruction des armes menées dans le 
département du Pool où les interventions de réintégration socio-économique se poursuivent 
actuellement par la promotion du concept de sécurité humaine; 

 l’amélioration du cadre de concertation entre les partis politiques et l’adoption d’un code de 
bonne conduite ayant permis, entre autres, de faciliter les processus électoraux dans un climat 
apaisé et contribué à la stabilité politique ; 

 la création de l’Agence Nationale pour l’Environnement et d’une base de données climatiques 
avec la modélisation des scénarios et extrêmes climatiques ainsi que la définition d’un cadre 
de politique de l’économie verte. 
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V- RAPPORT ANALYTIQUE DE L’ETUDE 
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 permet par ailleurs de faire l’analyse rapide selon la méthode SWOT 
de l’Association des Maires du Congo, et de « l’état de l’art concernant la territorialisation des politiques 
nationales et des programmes globaux ». 
 
V-1 La faisabilité du nouvel agenda politique fondé sur les Autorités Locales au Congo 
 
V-1-1 Analyse de la territorialisation des plans nationaux et des politiques sectorielles 
Il convient, pour répondre aux exigences des termes de référence, de vérifier la volonté du gouvernement 
congolais d’intégrer la dimension spatiale dans la gestion du développement afin d’identifier et de 
caractériser ces grandes orientations. Trois axes d’analyse ont été retenus. Le premier axe concerne la 
territorialisation des politiques sectorielles et le transfert des compétences aux collectivités locales. Le 
second axe concerne les stratégies développées comme analyse de l’approche du développement local 
et le rôle que l’Etat joue dans ce dispositif pour atteindre ces grandes orientations. Le troisième axe 
d’analyse concerne les outils mobilisés pour la mise en œuvre opérationnelle de la politique 
d’aménagement du territoire. Il dégage par ailleurs les limites de l’approche du développement local 
retenue.   
 
 
 
V-1-2- 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, par opposition à une approche verticale divisant l'action publique en secteurs d'activités 
cloisonnés. 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 territoriale » vise à la mise 
en place ou au soutien de projets d’aménagement et de développement définis dans un périmètre 
circonscrit et approprié. Elle peut s’appliquer à des isolats qui constituent des projets pilotes ou des 
sites stratégiques, ou à un maillage exhaustif en territoires de développement ou de projet, on parlera 
alors de pavage. […] Quelle que soit l’échelle, le territoire est donc un espace de projet qui jouit d’une 
certaine autonomie d’aménagement et de développement » (UMR PACTE-Territoires, 2006). La 
territorialisation est expliquée comme la mise en œuvre des politiques de développement, non plus au 
niveau national, mais local. 
 

 La logique congolaise de la territorialisation  
La décentralisation pour laquelle le Congo a opté relève de la logique territoriale. Chaque collectivité 
locale peut, à travers la mise en œuvre de plans ou de projets de développement locaux, participer à 
l’aménagement et au développement de son territoire. L’analyse du processus de décentralisation dans 
les pays de l’Afrique francophone parmi lesquels il y a le Congo, présente un bilan mitigé du transfert 
des compétentes en rapport avec la territorialité des politiques sectorielles. Généralement, la prise des 
textes règlementaires d’application des lois sur la décentralisation est précédée de séminaires ou ateliers 
d’harmonisation organisés sous l’impulsion du ministère en charge de la décentralisation, en vue d’une 
compréhension commune du contenu du domaine transféré, des moyens à déployer pour accélérer le 
processus du transfert et d’un calendrier qui engage tous les acteurs. C’est cette option vers laquelle s’est 
orienté le Congo. Le processus de décentralisation au Congo est confronté à la non-effectivité de la 
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dévolution du transfert des compétences et des politiques sectorielles, leviers essentiels du 
développement local.  
 
Il est consigné dans la politique nationale de la décentralisation que « Les enjeux de la décentralisation 
voulue par les autorités politiques du Congo portent sur l’amélioration de la gouvernance locale 
contribuant à une meilleure satisfaction des besoins des populations des différentes localités du pays, 
l’efficacité accrue de l’action publique. Pour ce faire, l’Etat se doit de renforcer les capacités des autorités 
locales dans la définition et la conduite des politiques pertinentes de développement local. Il mettra en 
place également des moyens humains et financiers adéquats au profit des collectivités locales ».  

 La concertation pour la territorialisation du développement 
Au Congo, les politiques d’aménagement du territoire doivent répondre à deux enjeux de développement 
majeurs que sont la réduction des déséquilibres territoriaux et le développement économique du pays à 
travers l’opérationnalisation de la stratégie de diversification. Trois organes de concertation sont 
présentés dans le cadre de la loi n°43-2014 pour atteindre ce but. Le Conseil d’Aménagement et de 
Développement du Territoire qui fixe les grandes orientations pour les politiques d’aménagement du 
territoire. Le Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire qui coordonne 
l’élaboration des politiques sectorielles et leur articulation avec les dispositifs locaux d’aménagement et 
réalise les arbitrages nécessaires. Enfin les Commissions départementales et municipales pour 
l’Aménagement et le Développement du Territoire qui veillent à la cohérence des projets d’équipements 
et des actions territoriales des collectivités locales et au respect des orientations contenues dans le SNAT. 
 

 L’engagement national d’intégrer la dimension spatiale dans la gestion du 
développement  

La volonté ci-dessus exprimée d’intégrer la dimension spatiale dans la gestion du développement ne 
semble pas être manifeste dans le PND, et par conséquent, dans le PIN du Congo, qui ne prend pas en 
compte la dimension territoriale des politiques faisant l’objet du programme UE. Déjà, les politiques 
sectorielles conduites entre 2012 et 2016 ont été prises en compte dans le Plan national de développement 
2012-2016 qui se voulait un cadre intégré des stratégies macroéconomiques et sectorielles que le Congo 
entendait conjuguer pour diversifier et accélérer la croissance, générer des emplois, et développer les 
secteurs sociaux à la mesure des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ainsi, 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. Si les grandes orientations 
des politiques sectorielles restent de la compétence des ministères au niveau national, leur mise en œuvre 
territoriale est étroitement liée au transfert concomitant des charges et des ressources de l’Etat aux 
collectivités locales. Or ce transfert n’est toujours pas encore réalisé, le Congo ayant adopté en la matière 
la méthodologie fondée sur la progressivité et le consensus, notamment  par: 

- l’adoption d’un décret en conseil des ministres fixant les détails du domaine à transférer et les 
modalités du transfert ; 

- la prise d’un arrêté ministériel par le ministre concerné par le domaine de compétence ou 
interministériel impliquant les ministres concernés par le domaine de compétence et le ministre 
en charge de la décentralisation pour fixer le cahier des charges engageant les différentes 
parties prenantes ; 

- le cas échéant, la signature d’un protocole ou convention d’opérations avec les présidents des 
conseils des collectivités locales (Président du conseil départemental ou municipal). 

 
Ainsi, il ressort du contenu du PND évoqué ci-dessus que les politiques sectorielles continuent à être 
définies et mises en œuvre par les départements ministériels, en chevauchant les dispositions légales 
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devenues constitutionnelles (constitution du 25 octobre 2015) sur les compétences des collectivités 
locales.  Cet état de fait, contribue à freiner le processus du transfert et perpétue la duplication sur un 
même territoire local des services de proximité relevant de l’Etat central et les services départementaux 
ou communaux. 
 
La participation des gouvernements locaux et régionaux au dialogue politique dans le contexte national 
est affaiblie par leur manque de ressources et de capacités, notamment au sein de leurs associations 
représentatives nationales. Pour garantir la participation effective des gouvernements infranationaux au 
dialogue politique et technique sur les financements de l’UE qui devrait proposer aux modalités de 
financement des collectivités locales des programmes thématiques. Cette modalité de financement 
devrait inclure les éléments suivants (Cf AMC). 
 
V-2- Portée et limites de la mise en œuvre de la décentralisation 
 
V-2.1- 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 : 

 « La volonté politique d’asseoir une politique de décentralisation porteuse de démocratie locale 
et de développement : la Constitution, l’évolution de la pratique  administrative, les politiques publiques 
concourant à la consolidation de la décentralisation, la nomination d’un ministre délégué chargé de la 
décentralisation et du développement local  attestent de cette volonté. 

 La constitutionnalisation des compétences des collectivités locales : elle ouvre la voie à la montée 
en puissance des collectivités locales tant il est vrai qu’elle donne force à la mise en œuvre du transfert 
concomitant des charges et des ressources. L’application de ces dispositions par le Gouvernement est 
irréfragable. 

 Le développement local constitue une compétence centrale en ce sens que les compétences 
constitutionnelles des collectivités locales s’articulent autour des domaines majeurs suivants : 
planification, éducation, santé et hygiène, transport, énergie, environnement et ressources naturelles, 
urbanisme et habitat, eau et assainissement. 

 L’existence d’une Direction générale des collectivités locales qui capitalise les expériences de la 
décentralisation et qui constitue un puissant outil d’aide à la décision. 

 L’existence d’un arsenal juridique garantissant la mise en train de la décentralisation : inscription 
des principes directeurs de la décentralisation dans la Constitution, promulgation de la loi sur les 
orientations fondamentales de la décentralisation renforcée par un corpus législatif et règlementaire 
permettant le déploiement du mouvement décentralisateur. 

 Le département et la commune qui sont des collectivités fonctionnelles constituant :  
 des cadres d’exercice de la démocratie locale à travers les élections locales et les sessions 

des Conseils des collectivités, 
 des espaces de planification du développement local à travers les contrats Etat-

collectivités locales, 
 des offres de services de proximité aux citoyens et aux populations à travers la réalisation 

d’infrastructures  socio-économique de base et l’animation des services y afférents  
(écoles, centres de santé intégrés, dalots, marchés, etc.)  ainsi que des infrastructures 
lourdes grâce à la politique de municipalisation accélérée. 

 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. 
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 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. 

 
V-2.2 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 : au-delà de la loi d’orientation, la 
décentralisation doit être conduite sur la base d’un référentiel qui définit ses objectifs et la 
stratégie de la mise en œuvre ainsi que ses modalités de pilotage. Le Document de politique 
nationale de la décentralisation est un référentiel unique indispensable pour l’intervention 
coordonnée, efficace et efficiente des acteurs : décideurs politiques et administratifs 
nationaux, élus, organisations de la société civile (OSC), partenaires techniques et financiers, 
citoyens, etc. 

 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 : le statut communal ne concernait que six communes auxquelles 

sont venues s’ajouter dix nouvelles communes en 2017 tandis que le taux d’urbanisation 
reste fort élevé au Congo : une population urbaine estimée en 2015 à 65,4% du total de la 
population avec un taux d’urbanisation de 3,22% annuel sur une estimation de 2010 à 2015. 

 La lenteur dans le processus de transfert des compétences et des ressources, corollaire de 
l’insuffisance des ressources humaines et de l’offre de services publics de proximité. 

 L’absence d’une Fonction publique locale opérationnelle, de métier et d’emploi. 
 Les difficultés dans la coordination du processus de décentralisation et du développement 

local liées à l’absence d’une structure aux prérogatives renforcées. 
 L’absence de stratégie de financement de la décentralisation et des collectivités locales. 
 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 : secteur privé, associations faitières 
des collectivités locales, ONG, OSC, acteurs de la coopération décentralisée ».  
Un autre manquement de la décentralisation réside dans l’absence de dynamisme du processus de 
coopération décentralisée qui, en dépit d’une assez longue pratique dont le point de départ se situe au 
moment de l’accession à l’indépendance pour les communes de Brazzaville et Pointe-Noire, présente les 
faiblesses suivantes :  

- l’inexistence de programmes communaux et départementaux de coopération au 
niveau des différents gouvernements locaux, malgré la reconnaissance par le 
législateur, de la possibilité pour les collectivités locales de nouer des accords de 
partenariat avec leurs homologues étrangers dans le cadre de la coopération 
décentralisée; 

- un manque d’appropriation des nouvelles technologies de la communication qui sont 
un moyen de liaison d’importance capitale ; 

- une faible capacité technique de formulation des projets à soumettre aux partenaires ; 
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- il n’existe pas de gouvernance locale efficiente susceptible d’impulser une dynamique 
de développement local ; 

- le développement local qui est le corollaire de la décentralisation et qui se fonde sur 
la participation collective, la contractualisation, la médiation, la concertation et le 
partenariat ne se construit pas autour de projets de territoires dans lesquels les 
instances élues ont vocation à valider les initiatives prises à la base par des citoyens 
organisés, etc.   

 
Tels sont les quelques limites de la décentralisation auxquels il faudra remédier pour amorcer une vraie 
dynamique de développement local préconisé par le Gouvernement central.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V-3-  Analyse de l’approche du développement local 
 
V-3-1 Les outils mobilisés pour la mise en œuvre opérationnelle de la politique 
d’aménagement du territoire.  

 Le Fonds d’action régionale (FAR)  
Pendant longtemps, le développement local a été conçu comme un processus d’amélioration des services 
publics de proximité dans les collectivités locales et les circonscriptions administratives. Sa mise en 
œuvre résultait des projets visant la revitalisation du tissu villageois ou des volets de certaines politiques 
publiques orientées vers l’aménagement du territoire. 
 
Il existe une tradition d’intervention de l’Etat en milieu rural adossée sur des politiques sectorielles et 
celle d’autres acteurs non étatiques. ll s’agissait là d’un développement infrastructurel descendant, 
apporté au local par des acteurs étatiques et non étatiques. 
 

 Le projet de développement rural intégré (PDR)  
Elaboré par le Gouvernement en partenariat avec le PNUD et le BIT, il  visait l`amélioration des 
conditions de vie des populations rurales par l`augmentation de la production agricole, du petit élevage, 
l`accroissement de l`emploi, de l`instruction civique, et par l`instauration des structures institutionnelles 
nécessaires à la promotion du monde rural.  Cette expérience a concerné la région du Pool avec les 
districts de Louingui, Boko, Loumo et Kinkala  et la région des plateaux Koukouya ; 
 

 L’expérience des villages-centres déclinée comme composante  stratégique du Plan 
quinquennal 1986-1990. Sur cette période le Gouvernement avait mis à la disposition des 
collectivités locales des moyens d’action visant à contribuer au développement local. Ainsi, le 
Fonds d’action régionale (FAR) et le Fonds de construction régionale (FCR) avaient permis la  
réalisation d’infrastructures dans toutes les régions : construction des hôtels, des sièges des 
circonscriptions administratives, des fermes, des écoles, des dispensaires, des pistes de desserte 
rurale dites pistes agricoles désenclavant  les différents bassins de production. Ces réalisations 
ont été accompagnées par le recrutement au niveau local des agents des services sociaux de base 
pour garantir la continuité du service public dans les écoles et les centres de santé. 
 

 Les contrats de plan Etat-départements :    
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A travers la dotation globale d'investissement, les présidents des conseils départementaux signent 
des contrats Etat-département avec le ministère en charge de l'aménagement du territoire, pour le 
financement ou la réalisation des projets concernant : 

-la densification des initiatives locales et le renforcement de l'attractivité et de la compétitivité des 
espaces territoriaux ;  
-les voies de desserte locale et les infrastructures de communication ; 
-les grilles d'équipement  en vue de la revitalisation du chef-lieu de département, des districts et 
des villages. 
 

 Le Projet Villages du Millénaire. Dans ses zones d’intervention, le Projet Village du 
Millénaire à visé le développement d’activités génératrices de revenus à travers des microprojets 
valorisant les potentialités et les initiatives locales, la réalisation d’infrastructures et d’équipements de 
proximité (écoles, CSI, forages), la promotion de la maitrise d’ouvrage et de la gestion communautaire, 
etc. Les difficultés suivantes ont été rencontrées dans la mise en œuvre de ce projet dans certaines 
localités : manque d’implication des autorités locales et faible implication des communautés dans 
l’entretien des ouvrages, la non-formalisation des organes de gouvernance et de suivi. 
 
  Les « Nouveaux villages agricoles » financés par le budget de l’Etat, consistent à implanter 
des villages agricoles modernes, peuplés chacun de plusieurs dizaines de familles formant des 
communautés prospères. Ces villages sont aptes à offrir à leurs habitants non seulement le confort et 
les moyens d’existence nécessaires à la réalisation de leurs projets de développement personnel et 
collectif mais aussi des écoles, des dispensaires et autres centres communautaires. Chaque famille 
reçoit une unité de logement moderne, standard alimenté en électricité et en eau potable. 
 
 Le programme de municipalisation accélérée 

L’objectif de ce programme a été de moderniser tous les départements du territoire via la construction 
d’infrastructures et d’ainsi favoriser l’attractivité et la compétitivité des différents départements. Cet 
outil renvoie à une logique sectorielle d’aménagement. Il s’insère dans les programmes nationaux 
d’infrastructures et d’intégration régionale et est piloté par le Ministère en charge de l’aménagement du 
territoire. Les localités concernées par ce programme sont indiquées dans le SNAT. Les conseils des 
collectivités et les autorités déconcentrées devraient être impliqués davantage dans la gestion et la 
valorisation de ces réalisations. 
 
Hormis cette expérience, plusieurs programmes de développement financés par l’Union 
Européenne peuvent être cités également en exemple, comme : 

- le programme intitulé FED-Actions  Régionales (FEDAR), mis en œuvre dans les régions du 
Pool et de la   Cuvette et financé sur les ressources du 6ème FED; 

- le programme de Microréalisations (PMR) mis en œuvre dans les régions du Pool et de la 
Cuvette, afin de consolider les acquis du FEDAR ; 

- le programme de Microréalisations Urbain (PMRU) mis en œuvre, notamment, dans les 
quartiers de Brazzaville ; 

- le programme de consolidation de la paix et de reconstruction (PCR), etc. 
 

Tous ces programmes financés par l’Union Européenne portaient sur des microréalisations sur les 
principes de la participation à la définition des besoins et au financement conjoint des opérations.  Les 
bénéficiaires apportant au moins 20% du financement (y compris en nature ou en travail) et l’Union 
Européenne les 80%. 
 
 Le Projet d’appui à l’éducation de Base (PRAEBASE) qui a été conduit entre 2004 et 
2009 a porté sur la reconstruction des infrastructures scolaires dans quelques départements choisis par 
le Gouvernement.                                                    
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Curieusement, toutes ces expériences conduites surtout en milieu rural, selon une logique de 
gouvernance territoriale centralisé, ont été essentiellement portées par des Partenaires Techniques 
Financiers. 
 
V-3-2 Le rôle de l’Etat : un système de gouvernance territoriale encore très centralisé  
Dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, le renouveau des politiques d’aménagement 
s’accompagne d’une modification du portage institutionnel. Les politiques d’aménagement du territoire 
tendent progressivement à être portées par des ministères transversaux tels que les Ministères en charge 
de la décentralisation et de la gouvernance locale (cas du Bénin, du Sénégal ou encore du Burkina Faso) 
voire dans certain cas par le Ministère de l’Environnement.  
 
Au Congo, l’aménagement du territoire est aujourd’hui rattaché au Ministère des grands travaux. Ce 
choix de gouvernance laisse entrevoir les priorités données à cette politique d’aménagement qui consacre 
la territorialité des politiques sectorielles. Ministère puissant et relativement proche du pouvoir central, 
ce dispositif pose question quant à la capacité des différents organes de concertation à dépasser les 
clivages sectoriels et à faciliter l’intégration de l’ensemble des Ministères dont ceux de la 
décentralisation dans la prise de décision et la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire.  
 
Pendant longtemps, « l’Etat » est en effet au cœur du dispositif de gouvernance : « La politique 
d’aménagement et de développement du territoire est mise en œuvre par l’Etat » (Article 4 de la loi n°43-
2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire), met en œuvre une politique 
d’affectation des terres » (Article 38) ou encore « L’Etat élabore, pour chaque partie du territoire […], 
un schéma directeur et des orientations spécifiques ». Cette référence répétée à « l’Etat » suggère un 
système encore très centralisé et ne permet pas d’identifier les attributions du Ministère en charge de 
l’aménagement du territoire et celles respectives des différents Ministères sectoriels. La composition du 
conseil national d’aménagement et de développement du territoire (au sein duquel figurerait le ministère 
en charge de la décentralisation) en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique 
d’aménagement, n’est pas précisée. 
 
Pendant longtemps, le développement local a été conçu comme un processus d’amélioration des services 
publics de proximité dans les collectivités locales et les circonscriptions administratives. Sa mise en 
œuvre résultait des projets visant la revitalisation du tissu villageois ou des volets de certaines politiques 
publiques orientées vers l’aménagement du territoire. 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 à travers le dispositif ci-après :  
  
V-3-3 Le rôle des collectivités locales : une implication limitée  
La territorialisation des politiques publiques passe par une réorganisation profonde de l’appareil d’Etat 
à travers une politique de décentralisation qui leur permet de participer à l’élaboration des politiques 
publiques. Longtemps l’Etat s’est perçu 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.  
 
Tout l’enjeu de cette nouvelle configuration territoriale, du nouveau rapport de l’Etat à ses territoires, 
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. 
 
V-3-4 Une faible capacité financière des autorités locales dans la conduite des opérations 
d’aménagement 
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Les conseils communaux et départementaux sont la clé de voute du dispositif de l’élaboration des 
schémas directeurs qui sont des documents opérationnels pour les orientations spécifiques du 
développement de leur territoire. On peut s’interroger sur les capacités techniques et financières des 
collectivités locales, ainsi que sur leur autonomie vis-à-vis du pouvoir central, vu l’effectivité limitée du 
processus de décentralisation. En effet, ces conseils 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 du territoire les attributions des communes se limitent à  l’administration 
des faits urbains (pollution, gestion des ordures ménagères), de l’accès aux services de base (eau, 
électricité) et de la protection de certains espaces et écosystèmes (parcs départementaux, eaux 
continentales, etc.). 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. 
 
Bien que n’étant pas mentionnés dans la partie relative aux documents de la politique d’aménagement 
du territoire, le Titre III : Orientation spécifiques précise que des schémas directeurs seront élaborés pour 
les parties du territoire concernées par les orientations spécifiques. Le contenu, les modalités de pilotage 
ainsi que l’articulation de ces documents avec le SNAT et les schémas sectoriels d’aménagement ne sont 
pas précisés. 
 
Compte-tenu de l’effectivité limitée du processus de décentralisation, il est important de s’interroger sur 
les capacités technique et financière de ces collectivités locales ainsi que sur leur autonomie vis-à-vis de 
l’Etat central.  
 
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 
et enfin 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. 
 
V-3-5 Les appuis des Partenaires techniques et Financiers (PTF) : 
Le financement de la décentralisation et des collectivités locales a toujours été au cœur des 
préoccupations de l’Etat et des partenaires au développement à travers différentes stratégies d’appui. 
Ces appuis 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. Les 
appuis financiers multiformes des projets ou programmes et autres structures autonomes connaissent des 
expériences diverses qui méritent d’être mises à contribution dans le cadre de la politique nationale de 
la décentralisation et du développement local. 
 
V-3-6 Les limites de l’approche de territorialisation pour le développement local adoptée 
 

L’approche actuelle du développement local est caractérisée par des limites que sont : 
- l’absence d’une stratégie nationale de développement économique local fondée sur un diagnostic des 

potentialités locales en vue de leur valorisation ; 
- l’absence de politique cohérente de renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques 

intervenant dans le domaine du développement local ; 
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- la non-promotion de l’entreprenariat rural et urbain comme stratégie déterminante du développement 
local ; 

- la faiblesse des mécanismes de financement des initiatives endogènes  portées par les communautés 
de base, les petites et moyennes entreprises ; 

- l’expérience timide de l’implantation des établissements de microfinance ; 
- l’absence de mécanismes d’accompagnement à travers des structures d’appui aux élus locaux, aux 

entreprises locales (chambres des métiers, chambres consulaires à l’échelon local), aux OSC et aux 
initiatives des communautés de base. 

- l’absence d’espaces de concertation en dehors des mécanismes prévus par le décret du 25 juin 2013 
portant création, attributions et organisation du comité de gestion et de développement 
communautaire, notamment avec les instances nationales pour esquisser la dynamique de la 
territorialisation des politiques publiques sectorielles ; 

- l’inexistence d’un système pérenne de financement de la décentralisation pour assurer le financement 
d’un développement local durable.  

 
V-3-7 Les risques et opportunités inhérents à l’approche de territorialisation 
Bien que le gouvernement ait affirmé sa volonté de transférer certaines de ses compétences aux 
collectivités locales, l’effectivité du processus de décentralisation reste extrêmement faible. Pour autant, 
l’implication du gouvernement dans la mise en œuvre du processus de décentralisation, les instruments 
financiers développés dans le cadre de ces processus et le soutien direct d’institutions internationales 
telles que l’UE et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) aux collectivités 
locales font de cet outil un instrument fort des politiques de développement territorial et un levier 
d’action potentiel pour les OSC.  
 

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 locaux 

 
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. 
 
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 
et enfin 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. 
 

 Une nouvelle vision stratégique de territorialisation des politiques publiques 
La vision stratégique qui sous-tend la territorialisation des politiques publiques serait désormais 
d’adapter les orientations nationales et les normes sectorielles aux spécificités des terroirs, afin d’assurer 
leur développement endogène. Aussi, au-delà de ce qui est décliné dans la PONADDL, l’objectif général 
poursuivi devrait-il être, comme au Sénégal, d’organiser le pays en « territoires viables, compétitifs et 
porteurs de développement durable ». 
En somme, la vision se déclinerait en quatre (4) orientations majeures : 

-  faire de la décentralisation et de la déconcentration, les moteurs de la territorialisation des 
politiques publiques ; 
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- assurer le décloisonnement fonctionnel des services déconcentrés et promouvoir des dispositifs 
interministériels de coopération, au niveau local : 

-  faire évoluer le mode de programmation des investissements publics en mettant en place des 
programmes de développement territoriaux intersectoriels, à même de favoriser la mise en place 
d’une meilleure contractualisation Etat/Collectivités locales, autour de programmes 
d’investissement pluriannuels ; 

- faire émerger des programmes locaux de développement qui seraient déclinés en Projets 
d’Actions Stratégiques de l’Etat dans les Collectivités Locales (PASECL). Le PASECL sera 
élaboré sous la forme d’un document de référence privilégiant une logique d’objectifs et de 
mesures de performance et fonctionnant comme un instrument de territorialisation opérationnelle 
des politiques publiques de l’Etat. 

 
Chaque PASECL devra traduire les ambitions intégrées de l’Etat sur le territoire à partir de trois 
principes directeurs : unité d’actions autour d’un objectif, adaptation aux aspirations locales et culture 
de résultats.  
 
Il s’agira ainsi de donner plus de visibilité à l’action territoriale de l’Etat en mettant l’accent sur les 
enjeux essentiels de chaque territoire et sur la mobilisation des moyens pour y répondre. C’est pour 
donner du sens à cette vision stratégique et aux questionnements qui en découlent que les lignes 
directrices ci-après sont proposées. 
 
Il s’agit de : 

- Dynamiser le dialogue territorial pour  responsabiliser les acteurs locaux ; 
- Favoriser une approche intersectorielle du développement au niveau territorial. 

 
Le dialogue Etat/collectivités locales devrait s’articuler autour de ces deux lignes directrices pour 
préparer celui avec l’UE, objet de la présente étude. 
 
V-4- La faisabilité du nouvel agenda politique fondée sur les ALs 
 
V-4-1 Analyse SWOT de l’AMC 
Créé à la faveur de la Conférence nationale souveraine qui a initié l’expérience de la démocratie locale 
par la mise en place d’une décentralisation basée sur le multipartisme, L’AMC a aujourd’hui 27 ans 
d’existence.  Son existence est appréhendée dans la Politique Nationale de la Décentralisation comme 
un acquis à consolider. 
 
L’Association des Maires du Congo (AMC)  qui est  « une  des structures de réflexion et de partenariat 
pour le soutien à la décentralisation », susceptible de servir d’interface entre les collectivités membres 
et les autres organisations faitières aux niveaux continental et mondial, peine à prendre ses marques suite 
à de nombreuses faiblesses.  
 
 Les faiblesses de l’A.M.C. 

Comme nous l’avons dit plus haut, l’AMC à travers un partenariat avec l’AIMF a fait le bilan de son 
action et celui-ci à 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 ; 
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- 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 fat, il faut aussi signaler que l’AMC ne dispose pas d’assez de ressources financières pour 
mettre en œuvre sa vision. En effet, le prélèvement des cotisations ne se fait pas à la source comme dans 
d’autres pays, ce qui donne la liberté aux Communes membres de décider de la période où elles pourront 
contribuer. 
 
Le manque de reconnaissance de son statut d’utilité publique ne permet pas à l’Etat de lui verser de 
façon régulière des subventions, généralement quand il le fait c’est pour la participation ou l’organisation 
d’une activité précise. 
 
V-4-2 Rôle et responsabilités de l’A.M.C. en matière d’ODD 
 Une marge de manœuvre limitée 

La décentralisation qui a entrainé au cours des 30 dernières années une dévolution croissante des Etats 
vers les gouvernements locaux de compétences faisant la qualité de vie au quotidien (eau, 
assainissement, gestion des déchets, logement, aménagement urbain, espaces verts…) est un défi majeur 
pour le Congo dont 60% de la population est urbanisée. Parce qu’elles sont le premier niveau de 
conception et de mise en œuvre des politiques publiques, les villes congolaises et leurs représentants 
sont donc aujourd’hui en première ligne pour la mise en œuvre des ODD. 
 
En dépit de la reconnaissance par CGLU Afrique que les Gouvernements Locaux et Régionaux sont 
désormais reconnus comme des acteurs étatiques à part entière et en tant que parties prenantes 
stratégiques clés pour la mise en œuvre et la localisation de l'Agenda 2030 sur les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) et des autres Agendas mondiaux (Nouvel Agenda Urbain, Climat, 
Biodiversité, Gestion des catastrophes, Migration…). Au regard des observations qui précèdent, 
l’A.M.C. ne semble pas être en mesure de jouer réellement ce rôle proactif.  
 
La mise en œuvre de la politique locale dans les domaines de compétences transférées et qui sont de 
première importance pour la vie quotidienne des citoyens et le degré d’autonomie consacré par les 
dispositions légales, sont aujourd’hui entravés par la faible implication des collectivités locales 
congolaises dans la planification des actions, dans l’exécution et le suivi évaluation des politiques 
publiques. Tout ceci ne milite pas en faveur d’une coopération multisectorielle et un développement 
harmonieux des territoires. 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 qui devrait impliquer la reconnaissance de la place dévolue à chaque acteur du 
développement des territoires ; et 

-  l’allocation de ressources conséquentes aux collectivités locales permettant une meilleure 
atteinte des objectifs de développement fixés dans la PONADDL.3 – 

 
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
La territorialisation des politiques publiques passe par une réorganisation profonde de l’appareil d’Etat 
à travers une politique de décentralisation qui confère aux collectivités locales des compétences plus 
étendues et leur permet de participer plus utilement à l’élaboration des politiques publiques. Longtemps 
l’Etat s’est perçu comme un agent majeur et quasi unique du développement, les collectivités 
secondaires 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. Tout l’enjeu de cette nouvelle 
configuration territoriale, du nouveau rapport de l’Etat à ses territoires, réside donc dans la capacité 
d’articulation des territoires, des Collectivités Locales et des projets décentralisés. Pour l’instant, 
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l’emboîtement des politiques publiques territorialisées est peu pensé et très insuffisamment adapté aux 
réalités locales. Il se résume souvent à une subsidiarité de principe à l’égard des politiques nationales  
encore définies sur un mode sectoriel. 
 
Le Congo se trouve aujourd’hui dans une situation de transition : la décentralisation trop timide participe 
au renforcement de l’Etat, elle ne permet pas l’autonomie réelle de territoires qui restent sous la houlette 
de l’échelon politique central. Dans ce contexte, le gouvernement devra être en mesure de concevoir et 
de piloter un cadre de référence pour une politique d’aménagement et de développement du territoire 
durable et inclusive, ainsi que de définir un cadre d’intervention permettant d’animer, d’orienter et de 
contrôler l’implication de ces nouveaux acteurs aux intérêts souvent divergents.  
 
 
RECOMMANDATIONS 
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 un agent majeur 
et quasi unique du développement, les collectivités locales étant reléguées dans un rôle 
d’accompagnement.  
 
Dans la perspective d’une meilleure approche de territorialisation des politiques de développement, les 
recommandations ci-après qui tiennent lieu de feuille de route pour les Autorités Locales au Congo sont 
formulées en vue d’une plus grande reconnaissance de la valeur ajoutée des approches territoriales du 
développement local. 
 
Recommandation n° 1 : Il convient d’engager une réflexion sur le financement du développement local 
afin de déterminer le meilleur schéma possible de financement des investissements des collectivités 
locales au cours d’un atelier. 
Recommandation n° 2 : Solliciter l’appui technique de l’U.E. et d’autres Partenaires Techniques 
Financiers sur la programmation des politiques locales à intégrer dans les politiques publiques nationales 
sur le développement. 
 

Recommandation n° 3 : Reconnaître le rôle des acteurs locaux et établir un cadre d’intervention pour 
la mise en œuvre d’actions concrètes d’aménagement, de sensibilisation et d’informations au niveau 
local. A titre d’exemple, les projets de création des ceintures maraîchères peuvent faire l’objet de 
négociation directe entre Autorités Locales et Partenaires Techniques Financiers. Le cas du financement 
des activités du jardin d’essai par la ville de Paris est un cas d’école dans ce sens. 
  

Recommandation n° 4 : Organiser un atelier de priorisation des cibles des Objectifs de Développement 
Durables (ODD) à l’échelle locale. Cette rencontre servira à outiller les acteurs des collectivités 
territoriales pour l’atteinte de ces objectifs, notamment de l’objectif 17 sur les établissements humains. 
 

Recommandation n° 5 : Initier les collectivités locales à l’élaboration des programmes et projets 
structurants susceptibles d’être soumis par elles-mêmes aux Partenaires Techniques Financiers. 
 
 Recommandation n° 6: Concevoir un programme thématique pour soutenir le renforcement des 
capacités des associations nationales de gouvernements locaux et régionaux, notamment par la 
coopération décentralisée, afin qu’elles puissent effectivement participer au dialogue politique. 
 

 
Recommandation n° 7 : Assister les Autorités Locales dans la conception, l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un programme thématique pour soutenir le renforcement des capacités des associations 
nationales de gouvernements locaux, notamment par la coopération décentralisée, afin qu’elles puissent 
effectivement participer au dialogue politique. 
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Recommandation n° 8 : Engager une réflexion sur la problématique de la mise en œuvre des ODD au 
niveau local et décentralisé à savoir comment intégrer les ODD dans les plans de développement locaux 
ainsi que les changements climatiques dans la planification locale.  
 
Recommandation n° 9 : Clarifier les attributions des collectivités locales pour la mise en œuvre de la 
politique d’aménagement du territoire s’agissant notamment des documents de politiques économiques 
qui traitent plus spécifiquement de la localisation des infrastructures, des équipements et des services 
d’intérêt départementaux. 
 
Recommandation n° 10 : Compte tenu des spécificités du territoire congolais et des capacités 
d’intervention limitées de l’Etat dans certaines zones du territoire, clarifier les attributions des 
collectivités locales en matière d’aménagement du territoire et les impliquer de manière plus évidente 
aux actions d’aménagement, au regard des dispositions de la loi n°43-2014 qui disposent : « 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 ». 
 
Recommandation n° 11 : Reconnaître le rôle des acteurs locaux et établir un cadre d’intervention pour 
la mise en œuvre d’actions d’aménagement aux échelles locales et départementale : actions concrètes 
d’aménagement, actions de sensibilisation et d’informations, etc. En effet, dans le cadre de l’élaboration 
des schémas sectoriels qui sont les documents opérationnels pour la mise en œuvre des outils 
d’aménagement sectoriel, il est prévu que quatorze schémas sectoriels d’aménagement devront être 
établis dans les secteurs de l’enseignement primaire et secondaire, l’enseignement technique et 
professionnel, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, le sport, la culture, les transports, le 
développement sanitaire,  l’énergie, l’eau, le tourisme et l’environnement. Dans ces secteurs les 
collectivités locales pourraient éventuellement solliciter directement des financements de l’UE.  
 
Recommandation n° 12 : Doter l’AMC de ressources humaines susceptibles de lui permettre de 
répondre aux enjeux du dialogue, de l’interaction avec le gouvernement central et notamment de la 
programmation de la coopération 2021-2027 avec l’UE ; 
 
Recommandation n° 13 : Accompagner l’AMC dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de 
refondation et de la reconnaissance de son statut d’Association d’Utilité Publique.  
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20.  Aimé Blaise NITOUMBI D.G. p.i. Ordonnateur national 

suppléant du fonds européen du 
développement 

21.  Martin KOUMBA Consultant PARECL 
 

22.  Auguste MIABETO Conseiller municipal de Brazzaville 
 

23.  Janos BAITOUKOU Ancien Secrétaire Général 
 

24.  Chantal  Lydie BILONGO Conseillère  municipale de 
Brazzaville 

25.  Jean François LIBOKO Secrétaire Permanent de l’AMC 
 

26.  Alain Armand KOUBA Directeur de l’organisation 
administrative territoriale et de 
l’action préfectorale 

27.  Serge MIAYOUKOU Administrateur-Maire de la 
communauté urbaine de Kibouéndé 

 
                                                                      

 

 
 
 
 

 


