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République du Congo
Le taux de croissance devrait progresser à 5.7% en 2012 et 4.7% en 2013 après avoir été de 5.3% en
2011.

La mise en œuvre satisfaisante d’un programme important de réformes économiques et structurelles
appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI a permis de restaurer la stabilité macroéconomique et
de supporter la reprise économique.

Les progrès réalisés au plan économique n’ont pas encore permis de créer suffisamment d'emplois. Le taux
de chômage est estimé à 16% au plan national et à 25% pour les jeunes de 15 à 29 ans.

Vue d'ensemble

Les perspectives économiques du Congo demeurent favorables, mais elles pourraient être assombries par la
crise de la dette souveraine européenne. Les prévisions pour 2012 et 2013 tablent sur un taux de croissance du
PIB réel de 5.7% en 2012 et 4.7% en 2013, contre 5.3% en 2011. Elles sont basées sur l’entrée en pleine
production d’au moins la moitié des seize usines en cours d’implantation dans la zone industrielle de Brazzaville
et la poursuite du programme d’investissements de l’État, qui prévoit une hausse réelle de 55% des dépenses
en capital en 2012. Toutefois, si les risques de décélération dans les pays avancés devaient se réaliser, la
croissance pourrait être ralentie. Ces événements mettent en évidence la fragilité de la situation économique
du Congo et la nécessité de promouvoir le développement du secteur privé.

D’importantes réformes ont engagées dans le cadre de l’Initiative des pays pauvres très endettés (IPPTE), mais
le principal défi pour les autorités est de maintenir le rythme global des réformes après l’atteinte du point
d’achèvement en janvier 2010. La gouvernance du secteur des industries extractives a été améliorée et un
nouveau code des marchés publics a été adopté. Une réforme fiscale a été engagée en 2010 pour réduire la
complexité du système fiscal. Enfin, un plan d’action global pour améliorer l’environnement des affaires a été
adopté par le conseil des ministres en février 2011. Malgré ces avancées, le Congo doit faire face à d’importants
enjeux. En particulier, la grande dépendance de l’économie au pétrole la rend très vulnérable aux chocs
exogènes et explique le faible impact de la croissance sur l’emploi.

Une accélération du programme de réformes sera nécessaire pour améliorer l’environnement des affaires afin
de développer le secteur privé qui doit jouer un rôle moteur dans la diversification de l’économie du pays et la
création d’emplois. Selon le rapport Doing Business 2012, le Congo est classé 181e sur 183 pays. Les domaines
qui ont besoin de réformes urgentes comprennent notamment la création d’entreprise, la fiscalité et la
parafiscalité, le commerce transfrontalier et l’exécution des contrats. Les autres enjeux de politique portent sur
la consolidation des réformes concernant les marchés publics, la rationalisation de la chaine des dépenses
publiques afin d’améliorer la mise en œuvre du budget, et le renforcement des institutions.

Malgré des performances économiques relativement satisfaisantes au cours des dernières années, le niveau de
chômage demeure élevé au Congo notamment pour les jeunes. D’après l’Étude sur l’emploi et le secteur
informel (EESIC) menée en 2009, le taux de chômage au niveau national est de 16%. Mais 25% de la population
âgée de 15 à 29 ans est sans emploi, et plus de 42% lorsqu’on prend une définition beaucoup plus large
comprenant les demandeurs d’emploi découragés. Le niveau de chômage élevé des jeunes est le résultat de
plusieurs facteurs. Du côté de l’offre de travail, les obstacles les plus importants sont la faible qualité du système
éducatif et de formation, une politique de sécurité de l’emploi dans le secteur public qui a découragé les jeunes
d'acquérir les compétences exigées par le secteur privé, et l’absence générale de culture entrepreneuriale.
S’agissant de la demande de travail, les principales raisons du chômage des jeunes sont l’insuffisance de la
création d’emplois dans le secteur formel du fait de la faible diversification de l’économie, l’environnement peu
favorable au développement du secteur privé et, dans, une moindre mesure la règlementation du travail.
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Figure 1 : Taux de croissance du PIB réel (Centrale)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques

 2010 2011 2012 2013

Taux de croissance du PIB réel 8.8 5.3 5.7 4.7

Taux de croissance du PIB réel par habitant 6.3 3.3 3.7 2.7

Inflation IPC 5 2.5 4.9 3.1

Balance budgétaire % PIB 16.3 22 20 18.5

Balance courante % PIB 4.7 13.3 14.6 14.5

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Développements récents et perspectives

Tableau 2 : PIB par Secteur (en pourcentage du PIB)

 2006 2011

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 4 3.3

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche - -

dont agriculture - -

Mines et extraction 69.8 70.5

dont pétrole - -

Industries manufacturières 3.6 2.8

Electricité, gaz et eau 0.6 0.4

Electricité, eau et assainissement - -

Construction 2.7 3.9

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants 5.5 5.9

dont hôtels et restaurants - -

Transports, entreposages et communications 4.2 4.3

Transport et stockage, information et communication - -

Finance, immobilier et services aux entreprises - -

Intermédiation financière, services immobiliers, services aux entreprises et autres services 5.1 5.2

Services des administrations publiques 4.4 3.6

Administration publique et défense, sécurité sociale, éducation, santé et travaux sociaux - -

Administration publique, éducation, santé - -

Administration publique, éducation, santé et autres services sociaux et personnels - -

Autres services communautaires, sociaux et personnels - -

Autres services 0 0

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100 100

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants - -

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Malgré un environnement économique international volatil et incertain, la reprise de l’économie congolaise
entamée en 2009 s’est consolidée en 2011. Même si la croissance du PIB réel a été moins forte qu’en 2010, elle
a atteint 5.3%. Cette croissance s’explique en particulier par les bonnes performances du secteur non pétrolier
dont le PIB réel a progressé de 6.5%, tiré par l’augmentation des activités du BTP (bâtiment et travaux publics),
des télécommunications et de la sylviculture, alors que le taux de croissance du PIB réel pétrolier n’a pas
dépassé 1% en raison de problèmes techniques sur certains champs pétroliers. Ces évolutions positives
s’expliquent aussi par le dynamisme de la demande intérieure. En particulier, le volume des investissements
publics, notamment dans les secteurs des infrastructures énergétiques et des transports, a progressé de près de
65% en 2011 par rapport à l’année 2010. Ces performances ont été réalisées dans un contexte d’inflation
maitrisée. Grâce à la politique monétaire prudente conduite au niveau régional par la Banque des États de
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l’Afrique centrale (BEAC) et à une politique fiscale modérée, le taux d’inflation a été limité à 2.5% (inférieur à la
norme communautaire de 3%) malgré la hausse des prix mondiaux de l’alimentation et de l’énergie.

Du fait de la bonne tenue des cours internationaux du pétrole et de l’annulation de dette dans le cadre de
l’initiative PPTE, les grands équilibres intérieurs et extérieurs se sont consolidés. La hausse de la production et
des prix du pétrole et le rebond des exportations ont permis d’améliorer le surplus du compte courant de la
balance des paiements, qui a représenté 13.3% du PIB en 2011 contre 4.7% en 2010. L’allégement de dette a
permis de réduire la dette extérieure du pays au niveau de 19.9% du PIB en 2011 contre 198.7% en 2004.
L'excédent budgétaire global (hors dons) a été porté à 22% du PIB en 2011 contre 16.3% en 2010. Ce résultat
reflète une hausse sensible des recettes totales, notamment pétrolières, conjuguée à une augmentation
modérée des dépenses publiques.

Ces résultats économiques encourageants du Congo s’expliquent par la poursuite des réformes engagées dans le
cadre de l’Initiative PPTE. En particulier, une plus grande rigueur dans la conduite de la politique économique et
la mise en place d’importantes réformes économiques et structurelles au cours des dernières années ont permis
de restaurer la stabilité macroéconomique et de soutenir la reprise économique. La gouvernance du secteur des
industries extractives a été améliorée avec notamment la réalisation par des cabinets internationaux des audits
de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) et de la Congolaise de raffinage (Coraf), publiés sur le site
du ministère des Finances, et avec la certification des ressources pétrolières. Le conseil d’administration de
l’Initiative de transparence des industries extractives (ITIE) a déclaré en mai 2011 que le Congo avait accompli
des progrès significatifs dans l'application de l'ITIE qui devraient l’aider à obtenir bientôt le statut de pays en
conformité avec l’Initiative. La nouvelle loi sur les marchés publics a été promulguée, permettant de porter la
proportion des contrats de marchés publics ayant fait l'objet d'appels d'offres à plus de 90%.

Les perspectives économiques du Congo demeurent favorables. Le taux de croissance du PIB réel devrait se
monter à 5.7% en 2012 et 4.7% en 2013. Les bonnes perspectives macroéconomiques du pays sont soutenues
par la hausse de la production industrielle avec l’entrée en pleine production des usines en cours d’implantation
dans la zone industrielle de Brazzaville et la poursuite du programme d’investissements de l’État pour mettre à
niveau les infrastructures économiques du pays. Toutefois, si les difficultés de la reprise mondiale devaient se
traduire par une baisse de la demande mondiale, notamment pour les produits de base, la croissance pourrait
ralentir. Les autres risques compromettant les perspectives économiques du pays sont liés au ralentissement du
rythme des réformes après l’atteinte du point d’achèvement de l’IPPTE et aux facteurs politiques dans la sous-
région.

Le principal défi pour les autorités est de maintenir le rythme global des réformes pour diversifier l’économie,
résoudre le problème de l’emploi et améliorer l’efficacité de la dépense publique. En particulier, même si la
croissance économique récente semble être plus équilibrée, elle ne s’est pas encore accompagnée de
transformations notables dans la structure de l’économie qui reste tributaire de la performance du secteur
pétrolier. Malgré les efforts de diversification de l’économie, le pétrole représente encore 67% du PIB et 89%
des exportations. Cette très grande dépendance de l’économie au pétrole la rend très vulnérable aux chocs
exogènes et constitue une entrave sérieuse à une croissance durable et créatrice d’emplois. Elle explique le
faible impact de la croissance sur l’emploi et la pauvreté et la lenteur des progrès dans la réalisation des OMD,
et elle met en lumière la nécessité de développer le secteur non pétrolier. Cela exigera que soit résorbé le
déficit infrastructurel (notamment dans les secteurs de l’énergie et des transports), qui constitue un sérieux
goulot d’étranglement du développement économique et social du pays et le principal obstacle à la promotion
du secteur privé. L’accélération de la mise en œuvre du plan d’actions pour l’amélioration du climat des affaires
récemment adopté sera aussi cruciale. Dans ce cadre, la mise en place d'un guichet unique et la réduction du
poids de la fiscalité constituent deux priorités importantes pour les pouvoirs publics.
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Politiques macroéconomiques

Politique budgétaire
La politique budgétaire de l’État continue de s’inscrire dans l’atteinte des objectifs du Document de stratégie de
réduction de la pauvreté (DSRP) à travers l’amélioration de la fourniture des biens publics et le maintien de la
stabilité macroéconomique et de la soutenabilité de la dette. Le gouvernement a poursuivi l’exécution de son
programme ambitieux d’investissements publics qui vise à réduire le déficit infrastructurel afin de soutenir la
stratégie nationale de diversification de l’économie. Ainsi, les dépenses d’investissement, financées à hauteur de
70% sur les ressources intérieures, ont progressé de 65% en 2011 pour représenter 12.9% du PIB. Cependant,
la fourniture de services publics reste limitée par le faible taux d’exécution budgétaire, notamment celui des
dépenses d’investissements qui n’a pas dépassé 75% sur la période 2008-2011, et le manque de suivi des
dépenses pro-pauvres.

Conscient de la nécessité de tirer le maximum du potentiel offert par l’économie, les autorités ont entrepris
depuis 2010 une réforme fiscale qui vise à réduire la complexité du système fiscal, à renforcer l’administration
fiscale et à accroitre le recouvrement des recettes notamment non pétrolières. Dans ce cadre, les taux
d’imposition ont été harmonisés, le régime fiscal a été simplifié, certaines exonérations ont été éliminées et un
système d’identification unique des contribuables a été mis en place. Les autorités ont procédé à la
réorganisation de l’administration des impôts par catégorie de contribuables.

La politique budgétaire pour 2012 vise à poursuivre le rééquilibrage budgétaire initié depuis 2008 pour
restaurer la viabilité budgétaire. Le projet de loi de finances 2012 prévoit un surplus budgétaire équivalent à
20% du PIB. En cohérence avec les priorités de la stratégie de réduction de la pauvreté, une grande partie des
ressources budgétaires ont été allouées aux secteurs sociaux et aux infrastructures. Cependant, les deux
principaux obstacles qui pourraient compromettre une exécution satisfaisante du budget en 2012 sont le
ralentissement de l’économie mondiale, qui pourrait affecter les prévisions de recettes pétrolières, et la faible
capacité d’absorption nationale. Toutefois, une partie des réserves accumulées à la BEAC pourra être utilisée si
le cours du baril pétrole s’écarte négativement de l’hypothèse budgétaire. Des réformes audacieuses seront
nécessaires pour éliminer les exonérations encore en place et lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Celles-
ci constituent les principales causes du faible niveau des recettes non pétrolières, qui ne dépassent pas 9% du
PIB malgré un potentiel non négligeable. Le renforcement des capacités des ministères clé en matière de
préparation, de sélection et d’exécution des projets sera aussi crucial pour améliorer de façon significative
l’efficacité des investissements publics.

 

Tableau 3 : Opérations financières de l'Etat (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes totales (avec dons) 28.6 44.4 42.2 52.6 32.4 38 44.2 47.2 50.5

Recettes fiscales 8.3 5.0 7.1 6.8 9.1 7.9 7.8 7.9 8.1

Recettes pétrolières 19.7 38.7 34.3 0 44.6 22.7 30 35.9 38.5

Dons - - - - - - - - -

Dépenses totales (et prêts nets) (a) 28.2 27.4 31.3 26.4 27.2 21.8 22.2 27.2 32

Dépenses courantes 21.9 18.3 20.9 16.5 15.2 11.6 9.3 9.1 9.4

Sans les intérêts 16.5 13.9 18.2 13.4 13.5 10.6 9.2 9 9.2

Salaires 5.6 3.3 3.8 3.5 4.3 3.1 2.7 2.7 2.8

Intérêts 5.4 4.4 2.7 3.2 1.8 1 0.1 0.2 0.2

Solde primaire 5.8 21.5 13.6 29.3 7 17.3 22.1 20.2 18.7

Solde global 0.4 17.1 10.9 26.1 5.2 16.3 22 20 18.5

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Perspectives économiques en Afrique 2012 6 | © BAfD, OCDE, PNUD, CEA



http://dx.doi.org/10.1787/888932626613

Politique monétaire
La politique monétaire et de change vise à la stabilité des prix, et les politiques de la demande sont restées
globalement cohérentes avec le maintien des équilibres intérieur et extérieur en 2011. La politique monétaire,
conduite au niveau régional par la BEAC, continue d’être prudente en 2011 dans le cadre du régime de change
fixe du franc CFA par rapport à l’euro. Grâce à la politique monétaire prudente et aux effets positifs de l’offre,
notamment dans le secteur agricole, et au maintien des prix intérieurs du carburant, l’inflation est restée
globalement maitrisée. Elle s'est réduite autour de 2.5% en 2011 contre 5% en 2010 malgré les pressions
inflationnistes extérieures. La hausse des prix alimentaires a été limitée à moins de 4% grâce à une amélioration
des conditions de transport qui ont facilité l'acheminement des produits locaux vers les marchés.

Dans ce contexte, la BEAC a maintenu inchangé son principal taux directeur (taux d’intérêt des appels d’offres à
4%). Les politiques en matière de demande globale ont également contribué à l’amélioration des équilibres
extérieurs et intérieurs en 2011. En particulier, la politique budgétaire modérée en 2011 a contribué au
maintien de la stabilité des prix et n’a pas eu un effet d’éviction du secteur privé. Le contrôle des dépenses
publiques a permis l’augmentation des dépôts publics auprès du système bancaire. Ceci a contribué à une
hausse de 18.1% en 2011 du volume des crédits au secteur privé. Néanmoins, les entreprises, en particulier les
PME, font toujours face à des obstacles pour obtenir des crédits bancaires.

À moyen terme, l’orientation de la politique monétaire de la BEAC continuera d’être guidée par le maintien de
la stabilité des prix. La politique monétaire conservatoire de la Banque centrale combinée à la politique
budgétaire modérée de l’État devrait contribuer à contenir le taux d’inflation à 4.9% en 2012 et 3.1% en 2013.

Coopération économique, intégration régionale et commerce
Le Congo étant membre de la Cemac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale), sa
politique commerciale est largement déterminée par son appartenance à l’union douanière régionale. Le Congo
applique le Code douanier de la Cemac et les actes de la Cemac en matière de tarif extérieur commun (TEC) et
de tarif préférentiel généralisé (TPG) introduits en 1993. La nomenclature tarifaire de la Cemac comporte
quatre tranches allant de 5% à un maximum de 30%. Le taux moyen simple du tarif de la nation la plus
favorisée (NPF) appliqué est de 18.7% alors que la protection tarifaire accordée aux produits agricoles
(définition OMC) est de 23%. Le régime tarifaire est assez transparent et prévisible et il n’existe pas de
barrières non tarifaires formelles même si l’exploitation ou l’importation de certains produits est soumise à une
licence.

Des réformes importantes ont été engagées au niveau national pour rationaliser et moderniser les procédures
de facilitation douanière et commerciale. Les procédures douanières pour la grande majorité des importations
ont été informatisées. Le Congo applique depuis 2001 l’accord sur l’évaluation douanière de l’OMC. Un
important programme d’investissements d’un coût total de 570 milliards de francs CFA (XAF) sur 25 ans est en
cours pour améliorer la compétitivité du port de Pointe Noire. Néanmoins des faiblesses subsistent qui se
traduisent par des coûts et des délais relativement élevés. D’après l’étude sur la logistique des échanges
réalisée par la Banque mondiale[1], le Congo arrive en 116e position des 155 économies classées sur la base de
l’indice de performance logistique. Les performances du Congo sont particulièrement faibles pour les
infrastructures (151e rang) et les douanes (137e rang).

La compétitivité de l’économie demeure faible en raison des coûts élevés des facteurs et dans une moindre
mesure d’une légère appréciation du taux de change effectif réel. L’évolution des flux de capitaux montre une
progression des investissements directs étrangers (IDE) de 26.4%. Les IDE continuent d’être concentrés dans le
secteur pétrolier qui en absorbe près de 91%. Ils devraient atteindre 2.8 milliards de dollars (USD) en 2012-13.
L’aide publique au développement (APD) demeure faible (moins de 4% du PIB) même si elle a sensiblement
augmenté au cours des deux dernières années en raison de la hausse du financement de donateurs non
traditionnels comme la Chine et l’Inde.
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Tableau 4 : Comptes courants (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Balance commerciale 49 52.6 39.7 51.5 44.3 52.5 58.9 59.6 60.2

Exportations de biens (f.o.b.) 71.5 78.4 72.1 78.9 72.4 82.2 91.2 97.7 105.7

Importations de biens (f.o.b.) 22.5 25.9 32.4 27.4 28.1 29.7 32.2 38 45.5

Services -18.4 -21.7 -35.2 -21.3 -22.9 -22.1 -21 -21.9 -23.7

Revenu des facteurs -15.9 -34.0 -22.3 -29.2 -30 -25.2 -24.6 -23.3 -22.2

Transferts courants -0.5 -0.5 -0.5 0.1 -0.5 -0.6 -0.1 0.2 0.2

Solde des comptes courants 14.1 -3.5 -18.2 1.1 -9 4.7 13.3 14.6 14.5

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique de la dette
L’allégement de la dette consécutif à l’atteinte en janvier 2010 du point d’achèvement de l’initiative PPTE a
significativement amélioré la position extérieure du Congo et ses indicateurs d’endettement. La dette
extérieure a été réduite de 198.7% du PIB en 2004 à 19.9% en 2011. L’analyse de la viabilité de la dette
réalisée en 2011 par les services du FMI et de la Banque mondiale montre que le risque de surendettement est
passé de « modéré » à « faible », grâce à une politique budgétaire et de la dette prudente. Elle montre que les
déterminants et la dynamique de la dette sont assez robustes pour résister à la plupart des chocs défavorables
grâce à l’accumulation importante d’avoirs liquides qui limite la nécessité d’avoir recours à l’emprunt extérieur.
En 2011, la dette publique intérieure représente 2.6% du PIB et 11.5% de la dette publique totale. Elle est
constituée de dette commerciale envers le secteur privé et des arriérés de salaires et de pensions des
entreprises publiques restructurées pris en charge par l'État et soumis à un plan de remboursement.

La gestion de la dette relève de la responsabilité de la Caisse congolaise d’amortissement (CCA) du ministère
des Finances (MFBPP). Des progrès ont été réalisés pour renforcer l’exhaustivité des statistiques sur la dette et
la gestion de la dette. La CCA recueille des données complètes sur l’encours de la dette extérieure publique, y
compris les arriérés et leur composition. Elle fournit également des prévisions détaillées du service de la dette.
La CCA établit aussi des statistiques sur la dette publique intérieure. Elle dispose d’un système informatisé de
gestion de la dette (DEMFAS). Les données relatives au stock de la dette extérieure et aux prévisions du service
de la dette sont publiées trimestriellement sur le site Internet du ministère des Finances. Cependant, il faut
noter que les capacités analytiques de la CCA ont besoin d’être renforcées ainsi que le niveau de ses ressources
humaines.
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Figure 2 : Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB et ratio du service de la dette sur les
exportations (en pourcentage)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Gouvernance économique et politique

Secteur privé
Des efforts ont été réalisés pour améliorer le climat des affaires mais celui-ci demeure médiocre. Un plan
d’action global pour y remédier a été adopté par le conseil des ministres en février 2011, et des progrès
notables ont été réalisés dans sa mise en œuvre. Le Haut- Conseil du dialogue public-privé (HCPP), placé sous
l’autorité du président de la République, a été créé. Un guichet unique pour l’enregistrement des entreprises
est mis en place. Des manuels d'arbitrages ont été rédigés, et une formation au droit des affaires est dispensée
aux juges et aux juristes sur l’ensemble du territoire. Des travaux sont en cours pour mettre en place un
organisme de promotion des PME et améliorer l’accès des entreprises au financement. Malgré ces avancées, le
climat des affaires reste marqué par des réglementations non incitatives qui se traduisent par des coûts
administratifs très élevés. Selon le rapport Doing Business 2012 de la Banque mondiale, le Congo fait partie des
économies les plus mal classées du monde (181e sur 183 pays). Les domaines qui ont besoin de réformes
urgentes comprennent la création d’entreprise, le paiement des taxes, le commerce transfrontalier et
l’exécution des contrats. Le nombre de jours pour démarrer une activité économique est de 160 tandis que le
coût correspondant est estimé à 85.2% du revenu par tête contre une moyenne de 81,2% en Afrique
subsaharienne. Le Congo occupe la 182e place pour les procédures et coûts liés au paiement des impôts.
L’exécution des contrats nécessite 44 procédures qui durent 560 jours et dont le coût représente 53.2% de leur
montant.

La régulation du marché des facteurs constitue également un obstacle à la pratique des affaires au Congo. Les
coûts d’embauche et de licenciement d’un travailleur ainsi que les charges non-salariales sont relativement
élevés. La propriété foncière est autorisée avec très peu de restrictions, mais l’enregistrement et le transfert
des titres de propriété sont longs et couteux, ce qui constitue une des principales contraintes à l’accès au
financement des opérateurs. Le Congo occupe le 156e rang concernant l’indicateur de Doing Business 2012 sur
le transfert de propriété, avec, pour établir et enregistrer un titre, un délai de 55 jours et un coût représentant
20.6% de la valeur de la propriété.

Les processus d’obtention des licences et des permis ont été améliorés mais ils restent relativement longs et
couteux. En 2011, le Congo a gagné deux places dans le classement de Doing Business concernant l’octroi des
permis de construire, son rang passant de 135e à 133e. Le coût pour l’obtention d’un permis de construire,
naguère équivalant à 232.4% du revenu par habitant, a été ramené à 157.7% contre une moyenne en Afrique
subsaharienne de 823.7%. Il faut sept jours pour obtenir une licence d’exploitation contre 23.9 jours en
moyenne pour les autres pays d’Afrique subsaharienne.

Secteur financier
Le système financier est relativement solide et peu vulnérable aux chocs à moyen terme. Selon la Commission
bancaire de l’Afrique centrale (Cobac), la plupart des indicateurs bancaires sont bien orientés. Le ratio de
solvabilité est de 16.2% en moyenne comparé à un minimum réglementaire de 8%. Le ratio de liquidité était de
203.5% en 2010 pour une norme exigée de 100%. Cette solidité du secteur financier s’explique en partie par
l’amélioration de la surveillance prudentielle de la Cobac qui effectue des contrôles réguliers des établissements
financiers. Par ailleurs, les autorités ont renforcé leurs efforts visant à assainir le secteur des assurances avec
l’appui de la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (Cima). Le cadre légal et réglementaire pour
les services financiers, déterminé en grande partie par les institutions régionales, est adéquat mais des efforts
sont encore nécessaires pour améliorer son application. La supervision des institutions de microfinance doit aussi
être renforcée.

Le nombre des banques est passé à huit en 2011, contre six quatre ans plus tôt. L’intermédiation financière est
faible avec un ratio du taux de liquidité (M2/PIB) de 22.4% en 2011. L’accès aux services financiers s’est
amélioré mais il demeure médiocre. Le classement du Congo selon l’indicateur « accès au crédit » de Doing
Business est passé de 139e en 2010 à 98e en 2011, soit un bond de 41 places. Mais le pourcentage de la
population disposant d’un compte bancaire ne dépasse pas 5% et l’accès des PME au financement demeure
faible. Seules 17% des PME disposent de prêts ou de lignes de crédit auprès des banques. Même si le potentiel
de financement de l’économie est très important avec des ressources largement excédentaires, le ratio du
crédit au secteur privé par rapport au PIB est de seulement 5.3%. Au plan régional, les deux marchés financiers
de l’Afrique centrale (ceux de Douala et de Libreville) ont des tailles très limitées et les volumes des
transactions y demeurent faibles. Le secteur de la microfinance ne connait pas encore un essor important. Il est
constitué de près de 63 institutions qui totalisaient un encours de crédit d’environ 27 milliards XAF fin décembre
2009. Il est dominé par le principal réseau constitué par les Mutuelles congolaises d’épargne et de rrédit
(Mucodec), qui compte 35 caisses et plus de 230 000 adhérents pour un volume de dépôts de 93 milliards XAF,
soit environ 87% du total des institutions de microfinance (IMF). Comparé à la plupart des pays qui ont adhéré
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au code de la CIMA (Conférence interafricaine des marchés d'assurances), le secteur des assurances au Congo,
avec cinq compagnies, est encore relativement limité.

Gestion du secteur public, institutions et réformes
Les autorités poursuivent la mise en œuvre des réformes clés adoptées dans le domaine de la gestion des
finances publiques afin de consolider les progrès déjà réalisés. En particulier, elles ont commencé à mettre en
œuvre un Programme d’action gouvernementale de gestion des investissements publics de seconde génération
(PAAGIP II) pour la période 2011-13 sur la base des conclusions de l’évaluation du PAAGIP I effectuée en
décembre 2010. Elles poursuivent également l’exécution de leur Programme d’action gouvernementale de
gestion des finances publiques (PAGGFP) adopté en 2008. Après des débuts difficiles, l’application de la nouvelle
loi sur les marchés publics promulguée en 2009 s’améliore et a permis de réduire de manière significative la
proportion du gré à gré. Le programme de réformes du gouvernement est maintenant axé sur la sélection et la
hiérarchisation des projets d’investissements ainsi que sur leur exécution. Les autorités ont lancé la réforme de
la fonction publique qui vise à mettre en place, entre autres, une nouvelle échelle des salaires basée sur le
mérite.

Les mécanismes concernant l’obligation de rendre compte de la gestion des finances publiques ont été
renforcés, mais le contrôle de l’action gouvernementale reste entravé par la relative faiblesse des ressources
allouées aux corps de contrôle. Les données de base sur le budget et les comptes nationaux sont postés sur le
site web du gouvernement et accessibles au public, mais avec quelques délais. Les données concernant la
production et les recettes pétrolières font également l’objet de publications régulières sur le site Internet du
ministère des Finances. Les résultats des audits des recettes pétrolières et les réponses aux questions soulevées
par les auditeurs sont également publiés trimestriellement sur ce site.

La note du Congo pour la dimension 'obligation de rendre compte' a augmenté de 2 points entre 2010 et 2011.
Sa note pour la gestion publique a permis au Congo d'obtenir son meilleur classement en 2011, 14ème sur les
53 pays. Cependant, avec un indice de perception de la corruption de 2.2, le Congo est classé 154 sur 183 pays
selon le rapport 2011 de Transparency International.

 

Gestion des ressources naturelles et environnement
La législation nationale sur le secteur de l’environnement de la forêt est assez exhaustive. Le cadre juridique qui
constitue le fondement de la politique gouvernementale dans les secteurs multidisciplinaires de la forêt et de
l’environnement est essentiellement constitué du Code forestier et de textes sur la protection de
l’environnement, la propriété foncière, la faune et les aires protégées. La loi sur la protection de
l’environnement est en cours de révision pour intégrer des dispositions qui garantissent la durabilité
économique, écologique et sociale des ressources naturelles, et prendre en compte l’émergence de nouveaux
problèmes environnementaux. Le Congo est aussi partie prenante du Traité relatif à la conservation et la
gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale, qui a institué la Commission des forêts d’Afrique
centrale (Comifac). En mai 2010, il a signé avec l’Union européenne un Accord de partenariat volontaire (APV)
dans le cadre du processus portant sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les
échanges commerciaux (FLEGT), et qui garantit la légalité de toutes ses exportations de bois. L’Observatoire
Indépendant du secteur forestier (OIF) pour la mise en application de la loi forestière et de la gouvernance en
République du Congo est maintenant opérationnel. Le gouvernement a préparé une nouvelle règlementation
d'Évaluation de l’impact environnemental. Le Congo a été sélectionné pour faire partie du mécanisme de
préparation à la REDD+ (gestion durable des forêts et renforcement des stocks de carbone forestier) du Fonds
de partenariat pour le carbone forestier. Malgré ces avancées, des efforts sont encore nécessaires pour
renforcer le cadre institutionnel, adopter et appliquer les mesures de sauvegarde environnementale et
améliorer la gouvernance et l’exécution des régulations et des lois. En particulier, l’application de la
réglementation est limitée par la faiblesse des capacités institutionnelles, notamment au niveau du ministère en
charge de l’environnement et de l’administration forestière.

Contexte politique
Denis Sassou-Nguesso, président de la République du Congo depuis 1997 mais également entre 1979 et 1992, a
été réélu en 2009 pour un nouveau mandat de sept ans. Douze ans après la fin de la guerre civile et vingt ans
après l’ouverture au multipartisme, les avancées vers la démocratie se font à petits pas. L’opposition a du mal à
s’organiser et de nombreux petits partis se sont finalement regroupés au sein du Rassemblement pour la
majorité présidentielle dans l’espoir d’obtenir une petite part du pouvoir. En décembre 2011, deux journaux
indépendants ont été censurés pour une période de trois à six mois pour avoir critiqué le pouvoir en place. 
Les élections sénatoriales du 9 octobre 2011, destinées à renouveler la moitié du sénat, ont permis au parti au
pouvoir (le Parti congolais du travail) de remporter 29 sièges sur les 36 en compétition ; 5 sont revenus à des
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candidats indépendants et deux à l’opposition. Les élections sénatoriales n’engagent que le vote des grands
électeurs, contrairement aux élections législatives qui se font au suffrage universel. Pour ces dernières, qui
devraient se tenir avant juillet 2012, l’opposition réclame un recensement national et une autorité électorale
indépendante. Les autorités ont commencé à mettre à jour les listes électorales pour les élections législatives.
Cependant, elles refusent de remplacer la Commission nationale d’organisation des élections actuellement sous
tutelle du Ministère de l’intérieur par une commission électorale indépendante. Les dernières élections
législatives de 2007, marquées par des fraudes et des dysfonctionnements, avaient permis à l’opposition
d’obtenir 12 sièges sur 137.

En mars 2012, l’explosion d’un dépôt de munition de l’armée dans le centre de la capitale a fait plus de 300
morts et de 1 500 blessés. Des vitres ont été soufflées jusque dans la capitale voisine, Kinshasa, pourtant
éloignée de 10 kilomètres de Brazzaville. Les bâtiments de l’armée devront être relocalisés d’ici la fin de
l’année 2012 à plus de 15 kilomètres du centre.
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Contexte social et développement humain

Développement des ressources humaines
Nonobstant les récents progrès réalisés au plan économique, les résultats du Congo au plan social restent
mitigés. Grâce à l’important effort financier consenti par les autorités dans le cadre notamment de la mise en
œuvre du DSRP, les capacités du secteur de l’éducation ont été renforcées avec le recrutement et la formation
continue des enseignants et leur dotation en guides pédagogiques et la réhabilitation des infrastructures
scolaires. Cet effort budgétaire a permis d’améliorer les indicateurs de performance du secteur. Le taux brut de
scolarisation (TBS) est passé de 114% en 2008 à 116.7% en 2010 tandis que le taux d’achèvement du primaire
est passé de 73% en 209 à 83% en 2010. Ces évolutions positives montrent que le Congo est sur une bonne
trajectoire pour atteindre la cible de l’OMD relative à l’éducation primaire universelle. Cependant, si l’équité en
matière d’accès aux services d’éducation s’est renforcée au cours des dernières années avec l’augmentation de
l’indice de parité au primaire, les écarts demeurent élevés au niveau de l’enseignement supérieur.

Les résultats globaux du système de santé sont peu satisfaisants, reflétant un niveau insuffisant des ressources
humaines, des infrastructures inadéquates et des soins de faible qualité. La couverture vaccinale avec le
programme élargi de vaccination (PEV) contre la rougeole rougeole a été améliorée, passant de 66.8% à 77.8%
entre 2008 et 2010, tandis que la proportion des accouchements assistés par un personnel qualifié a été portée
à plus de 86% en 2011. Mais le taux de mortalité infanto-juvénile a augmenté, passant de 103 décès pour 1000
naissances vivantes en 1990 à 126 en 2007. De plus, avec un ratio de 624 décès pour 100 000 naissances
vivantes, le Congo a l’un des taux de mortalité maternelle les plus élevés du continent. Par conséquent, la
réalisation des cibles des OMD du secteur est un défi important qui nécessitera une amélioration significative de
l’efficacité et du financement des prestations de services publics.

Néanmoins, des progrès notables ont été réalisés dans la prévention et le traitement du sida, de la tuberculose
et du paludisme. Le nombre de patients sous traitement antirétroviral (ARV) a augmenté de 55% entre 2008 et
2011, et 118 centres de santé ont intégré les activités des centres de dépistage volontaire, contre 98 en 2008.
Le nombre de femmes enceintes admises dans le programme PTME (prévention de la transmission de la mère à
l'enfant) a aussi augmenté. Ces actions ont permis de contenir la prévalence du VIH/Sida à 3.2%. Par ailleurs, le
traitement contre le paludisme pour les enfants de zéro à quinze ans et les femmes enceintes est gratuit, ainsi
que la distribution de moustiquaires imprégnées. Ainsi, le Congo peut potentiellement atteindre l’OMD visant à
stopper la propagation du VIH/Sida d’ici 2015 et commencer à inverser la tendance actuelle.

Réduction de la pauvreté, protection sociale et travail
Traduisant les priorités de la stratégie de réduction de la pauvreté, les autorités ont continué à allouer une part
importante des ressources budgétaires aux dépenses publiques pro-pauvres en 2011. La part des dépenses pro-
pauvres est passée de 6.4% du PIB en 2008 à 7.9% en 2011. Les pouvoirs publics mettent aussi en œuvre des
interventions en faveur des groupes pauvres et vulnérables. Il s’agit de la gratuité de certains soins sanitaires
(paludisme, traitement du sida, césariennes, etc.) et des frais de scolarité. Par ailleurs, la structure fiscale du
Congo est globalement, progressive (la plupart des pauvres vivant en milieu rural ou dans le secteur informel
échappent à l’assiette fiscale). Cependant, l’efficicacité des dépenses publiques, notamment pro-pauvres, reste
limitée par des taux d’exécution relativement bas et un faible suivi des dépenses de réduction de la pauvreté.
De ce fait, l’incidence de la pauvreté monétaire au niveau national reste élevée (50.7% de la population totale),
avec des disparités importantes entre les zones urbaines et rurales.

Compte tenu du niveau élevé de pauvreté et du nombre de personnes non couvertes par la sécurité sociale,
l’État a mis en place depuis quelques années des filets de sécurité et des mécanismes de protection sociale. Les
filets comprennent la promotion des travaux à haute intensité de main d’œuvre, l’octroi d'aides financières et
matérielles ponctuelles, la réduction ou l’exonération des frais de scolarité ou des frais d’hospitalisations dans les
hôpitaux publics. Cependant, le champ et le niveau des ressources demeurent insuffisants pour fournir une
protection adéquate aux groupes les plus vulnérables, notamment les jeunes et les exclus sociaux. Par exemple,
la part allouée au ministère des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité ne dépasse pas 1%
du budget. Le ciblage des programmes doit être aussi significativement renforcé ainsi que leur suivi.

Le système national de protection sociale se limite aux prestations de la Caisse de retraite des fonctionnaires
(CRF) et de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), et elle ne couvre que 15% de la population, excluant
de fait la grande majorité des Congolais cantonnée dans le secteur informel et les petites exploitations agricoles.
De plus, le faible niveau de cotisants (moins de 25% de la population active) et des cotisations fait que le niveau
des prestations est faible et que le régime de pension n’est pas économiquement et financièrement viable. Pour
illustration, la CNSS connait des problèmes de gestion et des déficits chroniques depuis des années, et les
paiements des prestations sont effectués de manière très irrégulière. L’irrégularité et la faiblesse des montants
alloués conduisent de plus en plus les personnes du troisième âge à recourir à la solidarité familiale et à des
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systèmes alternatifs tels que les tontines. Pour faire face à ce problème, les autorités préparent un projet de
politique nationale de protection sociale avec l’appui des agences du système des Nations Unies.

Le Code du travail offre une protection et une couverture assez avantageuses aux travailleurs. Mais il ne
concerne que 23% de l’ensemble de la population active qui travaille dans le secteur formel. Des programmes
de formation continue pour les travailleurs existent mais leur couverture est limitée.

Égalité hommes-femmes

Avec un indice d’inégalité de genre de 0.74, le Congo se classe au 121e rang sur les 169 pays évalués dans le
rapport sur le développement humain 2010 du Pnud (Programme des Nations Unies pour le développement).
Grâce à la politique de gratuité de l’enseignement primaire, l’indice de parité filles/garçons est passé de 0.90 en
2008 à 0.92 en 2010, et de 0.69 à 0.78 dans le cycle secondaire. Mais il existe encore un fossé de 33 points
entre garçons et filles au niveau de l’enseignement supérieur, et l’élimination des disparités entre les sexes dans
l’enseignement est l’un des OMD qui seront difficiles à atteindre. Aussi, bien que le Congo ait ratifié la
Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes
(CEDAW), les femmes sont sous-représentées dans les instances de prise de décision. La proportion des sièges
occupés par les femmes au parlement a même baissé, passant de 12% en 2005 à 6% en 2011. Au début de
2012, le gouvernement ne comptait que cinq femmes sur 37 ministres.

Des différences significatives existent entre hommes et femmes concernant l’accès aux ressources économiques
malgré l’existence de textes qui prescrivent l’égalité de genre dans ce domaine. Ces différences sont
particulièrement importantes sur le marché du travail et au niveau des rémunérations, et pour l'accès au foncier
et à la propriété commerciale. Selon les dernières statistiques de la Banque mondiale (Gender Stats), le taux de
participation des femmes dans la population active est estimé à 62.8%, contre 83.5% pour les hommes.
L’enquête 2009 de la Société financière internationale (SFI) a révélé que le pourcentage des entreprises
évaluées comptant des femmes dans leur capital est de 31.8%, et que celui des employées permanentes à
temps plein est de 25%. Selon l'enquête sur le secteurs informel EESIC de 2009, le taux de chômage chez les
femmes s'élève à 18.8% contre 13.9% pour les hommes.
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Analyse thématique : Promouvoir l’emploi des jeunes

Malgré des performances économiques relativement satisfaisantes au cours des dernières années, le niveau de
chômage demeure élevé au Congo. D’après l'enquête EESIC menée en 2009, le taux de chômage au niveau
national est de 16%. Mais le chômage affecte particulièrement les jeunes. Selon la définition de l'Organisation
internationale du travail (OIT), 25% de la population âgée de 15 à 29 ans est sans emploi, et plus de 42%
lorsqu’on prend une définition beaucoup plus large comprenant les demandeurs d’emploi découragés. Le taux
de chômage des jeunes est trois fois plus élevé que celui des chômeurs âgés de 30 à 49 ans, et 4.6 fois plus
important que celui des sans-emplois âgés de plus de 50 ans. Selon les prévisions des Nations Unies, la
population en âge de travailler va passer en 2050

à 4.6 millions de personnes, dont 1.7 million, soit 37%, auront entre 15 et 29 ans contre 29% en 2011. Cette
croissance intensifiera la pression déjà importante à laquelle fait face le pays pour améliorer les perspectives
d’emploi pour la population jeune.

Le niveau de chômage élevé des jeunes est le résultat de plusieurs facteurs. Du côté de l’offre de travail, les
obstacles les plus importants sont la faible qualité du système éducatif et de formation, une politique de garantie
de l’emploi dans le secteur public qui a dissuadé les jeunes d'acquérir les compétences exigées par le secteur
privé, et l’absence générale de l’esprit d’entreprise. Le système éducatif est davantage axé sur l’enseignement
général que sur la formation technique et professionnelle qui demeure faible, et il dispense des programmes qui
ne sont pas en phase avec les besoins de l’économie, en particulier ceux des secteurs nécessaires à la
diversification de l’économie. L’enseignement technique et professionnel attire moins de 10% des élèves, et
moins de 20% des étudiants de l’Université nationale et des instituts privés d’enseignement supérieur agréés
sont inscrits dans les filières techniques. L’inadéquation de l’éducation des travailleurs figure parmi les dix
principaux obstacles à la pratique des affaires identifiés par les entreprises lors de l’enquête sur le climat des
affaires au Congo réalisée par la SFI en 2009. L’inadaptation de la formation à l’emploi est parfaitement illustrée
par les statistiques disponibles de l’Office national de l'emploi et de la main d'œuvre (Onemo) qui montrent que
près de 30% des offres d’emploi proposées par les sociétés privées n’ont pu être pourvues au cours des cinq
dernières années, malgré le taux de chômage élevé. En raison de l’orientation du système éducatif et du
régime interventionniste de l'État dans le passé qui laissait peu de place au secteur privé, il n’existe pas de
culture de l’entrepreneuriat. Le secteur public continue de représenter près de 70% du total des emplois
formels.

S’agissant de la demande de travail, les principales raisons du chômage des jeunes sont l’insuffisance de la
création d’emplois dans le secteur formel du fait de la faible diversification de l’économie, l’environnement
réglementaire et institutionnel peu favorable au développement du secteur privé et donc à la création
d’emplois, et, dans une moindre mesure, la règlementation du travail. Malgré un taux de taux de croissance de
4.9% l’an en moyenne sur la période 2000-10, le nombre d’emplois créés par l’économie n’a progressé que de
3% par an. Ce constat met en relief la nécessité de promouvoir le développement des secteurs non-pétroliers
afin d’accroitre le nombre d'emplois emplois en phase avec la croissance. Bien que la réglementation du marché
du travail ne soit pas perçue comme le principal obstacle à la création d’emplois, le Code du travail actuel
contient des procédures lourdes, complexes et coûteuses, notamment pour l’embauche et le licenciement, en
particulier les licenciements économiques et techniques. Cela aggrave la situation de l’emploi en rendant les
employeurs réticents à embaucher. Il est donc important qu’une réforme du marché du travail soit rapidement
engagée. La première étape consiste à revoir et évaluer les politiques d’emploi et les réglementations et
procédures actuelles du marché du travail afin d’identifier les contraintes les plus sévères et les mesures
nécessaires pour les lever.

Pour faire face au défi de l’emploi, le gouvernement a préparé en 2009 une Politique nationale de l’emploi
(PNE) avec la participation de l’ensemble des parties prenantes. La PNE, qui se base sur les priorités formulées
dans le DSRP, vise cinq principaux objectifs: (i) la baisse du chômage dans les zones urbaines, la préservation
des emplois existants et la modernisation du secteur informel en vue d’accroître sa productivité; (ii)
l’accroissement des opportunités d’emploi locales en particulier dans les zones rurales afin de ralentir l’exode
rural; (iii) la réduction de l’inadéquation des compétences par la promotion de la formation technique et
professionnelle; (iv) l’amélioration de l’employabilité de la main-d’œuvre et de la qualité de l’emploi; et (v) le
développement des ressources humaines afin de satisfaire aux besoins de l’économie. La PNE a été examinée
par le conseil des ministres en 2010, mais les projets de loi et les décrets d'application doivent encore être
adoptés par le gouvernement. Il est donc essentiel d’assurer une mise en œuvre rapide de la PNE.

Mais d'autres réformes sont requises pour améliorer, en particulier, la qualité de l’offre de travail. Il s’agit du
développement de programmes éducatifs pertinents et pratiques qui mettent l’accent sur l’acquisition des
connaissances clés et des principales compétences recherchées par les entreprises, et de la mise en place des
stages et des programmes d’expérience professionnelle qui permettent de réduire le fossé entre le monde de
l’entreprise et le système éducatif. La promotion d’une culture entrepreneuriale a un rôle important aussi à
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jouer dans la création d’opportunités d’emplois pour les jeunes. Mais cela nécessitera un meilleur cadre
règlementaire, la facilitation de l’accès des jeunes au crédit et un accès à un menu de services intégrés tels que
des formations en gestion managériale et développement d’entreprises. L’introduction de filières centrées sur
l’entreprise sera également cruciale pour promouvoir l’entrepreneuriat.

En attendant l’application de la PNE, les autorités ont mis en œuvre quelques initiatives spécifiques pour faciliter
l’entrée des jeunes sur le marché du travail, mais ces programmes ont connu des résultats inégaux. Le
programme « emploi diplômé », qui est un programme d’insertion des diplômés dans une entreprise pour une
période de 12 mois pour compenser le manque d'expérience, a permis de placer 650 stagiaires en 2009. Mais
en 2010, seulement 98 étudiants sur un total de 1546 ont pu être placés. Le projet e-Emploi, qui concerne
l'insertion professionnelle de jeunes diplômés dans les entreprises utilisant les technologies de l'information et
de la communication, a permis, grâce à l'appui du Pnud et de du Commissariat à l'énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA), l'insertion de 70 jeunes en 2010. Le Programme d’appui au développement des
emplois ruraux fournit une assistance technique, matérielle et financière à divers projets pour la population
rurale. En 2010, 250 projets ont été sélectionnés contre 2 998 projets en 2009. L’absence d’un financement
adéquat, le manque de personnel qualifié au niveau de l’Onemo et le manque de textes juridiques et
administratifs clairs sont les principales raisons qui expliquent les résultats mitigés de ces programmes.

Notes

1. Consulter go.worldbank.org/M7EVIKCQH0
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