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RESUME ANALYTIQUE
1. Contexte du pays. Comparé à la plupart des pays de la région, le Congo a eu des
performances notables au regard de sa situation sociopolitique au lendemain de la fin des
années 1990. La stabilité politique et les réformes mises en œuvre par le Gouvernement suite à
la normalisation politique ont permis au pays d’améliorer ses performances économiques. Le
taux de croissance du PIB réel s’est établi en moyenne à 6,8% sur la période 2008-2011 contre
3,3% pour la période 2003-2007. Nonobstant ces avancées et un revenu par tête d’habitant
estimé à 2300 dollars des E.U., le Congo doit relever des défis fondamentaux de développement.
2. Défis de développement. Le plus grand défi pour le Congo est de parachever sa
transition pour sortir de la fragilité et de créer les conditions nécessaires à un
développement durable et inclusif. En effet, en dépit d’une croissance relativement
satisfaisante, la pauvreté demeure élevée et la réalisation des OMD constitue un défi important.
Aussi, le taux de chômage est élevé en particulier pour les jeunes de 15 à 29 ans et représente un
risque pour la stabilité sociale. Le Congo présente des lacunes notables dans les domaines de la
gouvernance, des infrastructures, du capital humain et de l’intégration régionale qui sont
essentiels pour un pays doté de ressources importantes mais avec des capacités limitées et une
économie de petite taille. Pour corriger ces faiblesses, le Gouvernement a adopté en mai 2012 sa
nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté et de développement.
3. Cadre stratégique du pays. Le nouveau Document de Stratégie pour la Croissance,
l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté (DSCERP) 2012-2016 reconnait que les résultats
du précèdent DSRP ont été mitigés et introduit des changements majeurs dans les priorités
stratégiques du pays. Alors que le DSRP, conçu dans un contexte de reconstruction après les
années de conflits, était axé sur la consolidation de la stabilité politique et macro-économique, le
DSCERP met fortement l'accent sur la promotion d’une croissance diversifiée et inclusive. Ainsi,
la nouvelle vision à moyen terme s’articule autour des cinq axes suivants: (i) Gouvernance; (ii)
Croissance et Diversification; (iii) Développement des infrastructures économiques et sociales ;
(iv) Développement social et inclusion ; et (v) Développement équilibré et durable. A travers le
DSCERP, le Gouvernement entend intensifier ses efforts pour la diversification de l’économie à
travers la poursuite de la construction d’infrastructure compétitive, l’amélioration de la
gouvernance et des ressources humaines et la promotion de l’intégration régionale.
4. Stratégie de la Banque pour la période 2013-2017. L’objectif principal de la Stratégie
d’intervention de la Banque est d’appuyer le Congo à réussir sa transition pour sortir de la
fragilité et à se transformer en une économie résiliente, diversifiée et intégrée à la sousrégion. Pour atteindre cet objectif, le DSP propose de consolider les acquis de la précédente
stratégie tout en prenant en compte les nouvelles priorités du DSCERP. Aussi, met-il un accent
particulier sur le développement du secteur privé pour promouvoir une croissance verte et
inclusive et la dimension régionale pour permettre au Congo de libérer son potentiel productif et
d’exportation et bénéficier des avantages de l’intégration. Ainsi, la stratégie de la Banque repose
sur les deux piliers suivants: (i) Développer les infrastructures régionales pour libérer le
potentiel de l’économie et renforcer son intégration; et (ii) Améliorer les ressources humaines et
l’environnement des affaires pour promouvoir une croissance inclusive. Ces piliers sont en
harmonie avec les orientations de la stratégie à long terme 2013-2022 et les priorités
opérationnelles de la Banque déclinées dans le Document de stratégie d’intégration régionale

(DSIR) pour l’Afrique centrale 2011-2015 et sa stratégie en faveur d’un engagement renforcé
dans les États fragiles. Ils partagent aussi des synergies importantes avec les domaines de
concentration des autres principaux partenaires.
5. Principaux résultats du DSP. L’appui de la Banque au titre du pilier I permettra
d’obtenir les résultats suivants: (i) la mise en place et l’entretien d’une infrastructure régionale
moderne ; (ii) la réduction des coûts et des délais de transport; (iii) l’augmentation des échanges
sous-régionaux ; et (iv) l’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base.
Le pilier II contribuera: (i) à la réduction des coûts de la pratique des affaires; (ii) au
développement des compétences et des ressources humaines ; et (iii) à l’amélioration du
financement des PME. L’assistance de la Banque à travers ces deux piliers contribuera à la
réduction du chômage et de la pauvreté et à une croissance verte et plus inclusive.
6. Mise en œuvre de la stratégie. La stratégie prend en compte les particularités du pays qui
impliquent des modalités d’interventions spécifiques pour mieux répondre à ses besoins. Le
DSP identifie les partenariats comme le principal instrument de mise en œuvre de la stratégie. En
particulier, la Banque produira un effet de levier substantiel sur les importantes ressources du
pays et renforcera son partenariat avec les autres partenaires et le secteur privé. La mise en
œuvre du DSP sera également basée sur les principes directeurs suivants : (i) la sélectivité ; (ii)
l’application systématique de l’approche « Une seule Banque » ; (iii) le renforcement de l’impact
du programme de travaux analytiques et de conseils ; et (iv) le renforcement du dialogue. Enfin,
la stratégie sera mise en œuvre de manière à intégrer les défis et les opportunités liés à la
croissance verte, aux changements climatiques et au genre.
7. Programme d’analyses et de conseils. Au-delà de son simple rôle de financier, la Banque
mettra davantage en exergue son rôle de conseiller et de Banque du savoir afin de
contribuer à une meilleure utilisation des importantes ressources du pays. Le programme de
travaux analytiques et de conseils s’articule autour des thèmes stratégiques suivants : i)
l’efficacité des politiques et des dépenses publiques; ii) la gouvernance; iii) l’économie verte; et
iv) l’intégration régionale. La Banque encouragera la participation de l’université et des centres
de recherche locaux dans la réalisation de son programme de travail en vue de faciliter le
renforcement des capacités et la diffusion des connaissances.
8. Principaux risques du DSP et mesures d’atténuation. Le DSP a été conçu de manière à
atténuer les risques susceptibles de limiter l’efficacité de l'assistance de la Banque. Les
risques majeurs liés à la mise en œuvre de la stratégie sont : (i) le ralentissement du rythme des
réformes; (ii) la vulnérabilité à la volatilité des cours du pétrole; (iii) les capacités insuffisantes
de mise en œuvre ; et (iv) la détérioration de la situation sociopolitique nationale et régionale. Le
dialogue permanent entre le Gouvernement et les partenaires au développement devrait permettre
d’atténuer le risque de ralentissement des réformes. Le programme de travaux analytiques et de
conseils appuiera aussi le Gouvernement dans l’analyse objective de ce qui doit être fait pour
faire avancer le programme de réformes. Les importantes réserves de change du pays et les
opérations en cours et prévues pour promouvoir le développement du secteur privé contribueront
à atténuer le risque lié à la vulnérabilité aux chocs externes. Le renforcement des capacités ciblé
proposé par la Banque et l’appui des autres partenaires devraient contribuer à améliorer la
capacité de mise en œuvre. Enfin, les efforts de la Banque pour appuyer l’intégration régionale
devraient promouvoir la coopération politique et contribuer à la paix dans la région.
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I.

INTRODUCTION

1.
Au cours de la dernière décennie, le Congo a réalisé des avancées au plan politique et
économique mais le pays doit encore relever des défis majeurs. En effet, la stabilité politique et
les réformes entreprises par le Gouvernement suite à la normalisation politique, ont permis au
Congo d’enregistrer une croissance économique de 6,8% en moyenne sur la période 2008-2011.
Cependant, la croissance, qui reste tributaire du secteur pétrolier, n’a pas été suffisamment
inclusive pour permettre une réduction sensible de la pauvreté. Aussi, le Congo est considéré
comme un pays fragile avec une note EPIP harmonisée de la Banque et de la Banque mondiale
de 3,1 en 2011, reflétant un déficit de gouvernance et des capacités humaines et institutionnelles
faibles. Dans le même temps, son revenu par habitant est estimé à 2300 dollars des E.U.
2.
Le plus grand défi pour le Congo, qui est dans une transition d’un pays fragile à un
pays à revenu intermédiaire, est de tirer plus efficacement parti de ses ressources naturelles
pour promouvoir une croissance durable et inclusive. Le Gouvernement est conscient que
l’atteinte de cet objectif passera par une base de production et d'exportation plus diversifiée. Cela
exigera l’accélération des réformes et des investissements qui favorisent l'amélioration du climat
des affaires, la mise à niveau des infrastructures, le développement du capital humain et une
gouvernance efficiente. Ces thèmes sont au cœur de la nouvelle Stratégie pour la Croissance,
l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté (DSCERP) 2012-2016 adoptée en mai 2012. Le présent
Document de Stratégie Pays (DSP), qui couvre la période 2013-2017, constitue la réponse
stratégique de la Banque à la nouvelle vision à moyen terme du Gouvernement.
3.
L’objectif principal du DSP est d’aider le Congo à parachever sa transition pour sortir
de la fragilité et à mettre en place les bases d’un développement durable et inclusif. Ainsi, tout
en reflétant une continuité avec la précédente stratégie, le DSP reconnaît les défis d’une
réduction durable de la pauvreté et du chômage. Aussi, met-il un accent particulier sur : (i) le
développement du secteur privé pour créer plus d’opportunités économiques ; (ii) l’intégration
régionale pour permettre au Congo de libérer son potentiel de croissance et de diversification ; et
(iii) la gestion des ressources publiques. Il accorde aussi une grande attention à une prise en
compte adéquate d’autres questions cruciales pour le développement du Congo comme la
croissance verte et la résilience au changement climatique conformément aux orientations de la
Stratégie à Long Terme de la Banque et à son Plan d’Action sur le Changement Climatique
2011-2015. Les particularités du pays impliquent aussi des modalités d’interventions spécifiques
pour mieux répondre à ses besoins. Pour cette raison, le DSP accorde une importance: (i) au rôle
catalytique de la Banque; (ii) aux travaux analytiques pour intensifier l’appui conseil de la
Banque et renforcer l’impact de son assistance; et (iii) au renforcement du dialogue.
II.

CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES

4.
Le Congo possède des caractéristiques particulières qui en font un pays atypique. Bien
que le pays connaisse encore des faiblesses qui caractérisent les Etats fragiles, l’augmentation
régulière depuis 2005 de sa note EPIP, qui est maintenant proche du seuil de 3,2, montre qu’il est
en train de sortir de la fragilité. L’évolution récente de la situation du pays marquée par une
stabilité politique renforcée et l’amélioration des performances économiques confirment aussi
que le Congo est en phase de redressement progressif. Enfin, en raison de l’évolution de son
revenu par tête qui le place dans le groupe des pays à revenu intermédiaire, tranche inferieure, le
Congo est classé comme un pays « Atypique », le seul pays dans cette catégorie (Encadré 1).

Encadré 1 : Un pays atypique
Le revenu national brut (RNB) par habitant du Congo est au-dessus du seuil opérationnel du FAD (1175 dollars des E.U.) depuis
au moins cinq années consécutives. Pour cette raison, le Congo a été classé comme un pays « Atypique » c’est-à-dire un pays
dont le RNB par tête est au-dessus du seuil opérationnel pour plus de deux années consécutives mais qui est considéré comme
non solvable pour le guichet non-concessionnel de la BAD. Parallèlement, le Congo a réalisé des avancées vers la satisfaction des
critères de la politique de crédit de la Banque relatifs à la solvabilité mais des progrès sont encore nécessaires. En faisant
l’hypothèse que le pays respecte les critères de solvabilité, il pourrait être reclassé comme pays BAD à moyen terme. La
Direction de la Banque recommande une approche plus proactive à l’égard du reclassement et d’effectuer des évaluations
périodiques de solvabilité à intervalles réguliers pour les pays FAD qui s’approchent du seuil opérationnel. La Banque pourrait
donc procéder en temps opportun à cette évaluation pour le Congo. L’éventuelle transition du Congo d’un pays FAD à un pays
BAD serait alors déterminée par le cadre de transition des pays changeant de classification de la Banque adopté en avril 2011. Si
ce scenario de changement de statut du pays se produisait, la Banque procédera aux ajustements stratégiques nécessaires du DSP.

2.1

Contexte politique, économique et social

2.1.1 Contexte politique
5.
Au cours des dernières années, le Congo a bénéficié d'un contexte politique
relativement stable. La stabilité politique s’est renforcée depuis la signature en juin 2008 d’un
accord politique avec la principale rébellion armée dans
Graphique 1: Contexte politique, 2010
le sud du pays. Depuis la normalisation politique, trois
Score -4.0 (Moins bon) to 2.5 (Meilleur)
élections législatives et deux élections présidentielles
ont été organisées qui se sont globalement déroulées
dans des conditions régulières même si des
dysfonctionnements ont été notés. Les dernières
élections présidentielles de 2009 ont vu la réélection du
Président en exercice pour un nouveau mandat de sept
ans. Le parti au pouvoir a également conservé sa
majorité parlementaire avec plus des 4/5 des 139 sièges
à l’issue des élections législatives de juillet 2012.
L’organisation pacifique des scrutins successifs
constitue une bonne illustration de la consolidation de la stabilité politique qui se reflète dans
l’évolution des indicateurs de gouvernance politique du pays (Graphique 1). Cependant, des
efforts sont encore nécessaires pour renforcer les libertés civiles et la responsabilité publique.
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2.1.2 Contexte économique
6.
La reprise économique entamée en 2008
Graphique 2: Taux de croissance réel du PIB (%)
s’est consolidée au cours des dernières années.
10
8
Le taux de croissance du PIB réel s’est établi en
6
moyenne autour de 6,8% sur la période 2008-2011
4
contre 3,3% pour la période 2003-2007
2
(Graphique 2). Ces résultats s’expliquent par les
0
bonnes performances du secteur non pétrolier,
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dont la croissance a progressé de 4,0% en 2009 à
-4
8,0% en 2011 et a permis de compenser en partie
la croissance relativement modeste du secteur
pétrolier. Les principaux moteurs de la croissance
ont été les activités de BTP, les télécommunications et les activités forestières. Ces évolutions
positives s’expliquent aussi par la mise en œuvre d’un ambitieux programme d’investissements
publics notamment dans les secteurs de l’énergie et des transports qui a permis de porter le taux
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d’investissement public de 8,9% du PIB en 2008 à 13,6% en 2011. Elles ont été aussi soutenues
par les réformes structurelles engagées dans le cadre de l’Initiative PPTE dont le point
d’achèvement a été atteint en janvier 2010 (voir ci-dessous).
7.
La croissance économique ne s’est pas accompagnée de transformations notables dans
la structure de l’économie qui reste dominée par le pétrole. Le secteur pétrolier contribue à
70% au PIB nominal (Encadré 2). La prédominance pétrolière rend l’économie vulnérable aux
chocs externes et offre peu d’opportunités d’emplois en raison de la nature capitalistique du
secteur et de ses faibles liens avec le reste de l’économie. Le deuxième secteur de l’économie est
le tertiaire qui représente 18% du PIB. Le secteur secondaire ne contribue qu’à hauteur de 7% au
PIB. Le secteur primaire, hors pétrole, représente 5% du PIB. La faiblesse des secteurs primaire
et secondaire contraste avec l’importance des ressources naturelles du pays et laisse conclure à
un potentiel peu valorisé pour la diversification de l’économie et une croissance inclusive.
Encadré 2 : Rôle du secteur pétrolier dans l’économie
La part du secteur pétrolier dans le PIB nominal a progressé de 57% en 2001 à 70% en 2011. Le pétrole a représenté en moyenne
86% des exportations totales sur cette période. Les recettes pétrolières représentent près de 80% du budget et financent une
grande partie des investissements publics. Toutefois, le secteur pétrolier a peu d’effets d’entrainement sur le reste de l’économie
même si une partie des activités économiques dans le secteur non-pétrolier dépendent de la production pétrolière sous la forme de
services consommés par les compagnies pétrolières et de contrats de marchés publics financés par les recettes pétrolières. Cela se
traduit alors par la juxtaposition d’une part d’un secteur d’exportations dynamique et intensif en capital dominé par les activités
pétrolières et d’autre part d’un autre secteur hors pétrole à dominance informelle. Cette dichotomie et la forte dépendance de
l’économie au pétrole demeurent la principale contrainte à la promotion d’une croissance durable et inclusive.

8.
Une plus grande rigueur dans la conduite de la politique économique a permis de
renforcer les grands équilibres internes et externes. Grâce à la politique monétaire prudente
conduite au niveau régional par la BEAC, le taux d’inflation a été ramené de 6,0% en 2008 à
2,5% en 2011, soit en deçà du seuil de convergence de la CEMAC de 3%. La hausse des recettes
pétrolières a permis de maintenir un surplus budgétaire de 17,4% du PIB en moyenne et
d’améliorer le surplus du compte courant (Tableau 1). L’allégement de la dette au titre des
initiatives PPTE et IADM et une politique modérée d’endettement ont permis de réduire de
manière significative la dette extérieure du pays et de ramener le risque de surendettement de
modéré
à
faible.
Ces
Tableau 1 : Evolution des principaux indicateurs macroéconomiques
performances ont permis la
2008 2009 2010 2011 2012 2013
conclusion pour la première Taux de croissance du PIB réel (%)
5,6
7,5
8,8
5,3
5,7
4,7
fois de l’ensemble des revues Taux de croissance du PIB pétrolier (%) 6,1 16,2 13,8 1,0 4,0 2,8
Taux d’inflation (%)
6,0
4,3
5,0
2,5
4,9
3,1
du programme appuyé par le Solde budgétaire global (% du PIB)
26,1
5,2
16,3
22,0
20,0
18,5
1,1
-9,0
4,7
13,3
14,6
14,5
FMI dans le cadre de la Facilité Solde du compte courant (% du PIB)
Dette extérieure (% du PIB)
59,3
50,2
21,2
19,9
20,5
19,5
Elargie de Crédit (FEC) portant Sources : Département des Statistiques de la BAD, PEA 2012.
sur la période 2008-2011. En
concluant en juin 2012, les consultations au titre de l’article IV avec le Congo, le Conseil
d’administration du FMI a salué l’amélioration des résultats économiques mais a exhorté les
autorités à renforcer l’efficience du programme d’investissements publics, à améliorer le climat
des affaires et à s'attaquer à l'inadéquation des qualifications afin de diversifier l'économie.
9.
Les perspectives économiques du Congo demeurent favorables mais les conditions
extérieures constituent un risque important. La croissance du PIB devrait atteindre 5,7% en
2012 et 4,7% en 2013. Outre le pétrole, les principaux moteurs de la croissance seraient : (i) les
activités forestières, l’industrie agro-alimentaire, les transports et les télécommunications; et (ii)
la poursuite du programme d’investissements publics. La réalisation de ces taux de croissance
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nécessite l’accélération du rythme des réformes et une gestion correcte des risques liés à la
détérioration des perspectives de l’économie mondiale, notamment la baisse de la demande et
des cours mondiaux de pétrole. Ceci met en évidence la fragilité de l’économie congolaise et la
nécessité d’une diversification à travers le développement du secteur privé non pétrolier.
Gouvernance
10.
Des avancées ont été notées en matière de gouvernance mais des efforts sont encore
nécessaires pour améliorer significativement les indicateurs dans ce domaine. Avec
l’assistance des partenaires dont la Banque, un Programme d’Action Gouvernementale de
Gestion des Finances Publiques (PAGGFP) est mis en œuvre depuis 2008. Le cadre de lutte
contre la corruption a été renforcé avec la création de la commission de lutte contre la corruption
et l’adoption d’une loi anticorruption en 2009. La transparence dans la gestion des ressources
pétrolières a été renforcée avec leur certification trimestrielle par des cabinets internationaux et
la publication des rapports de conciliation sur le site du Ministère des Finances. Cependant, la
qualité des informations relatives aux ressources extractives doit être davantage améliorée pour
permettre au pays de se mettre en conformité avec l'Initiative pour la Transparence dans les
Industries Extractives (ITIE)1. D’autres déficiences importantes subsistent et le niveau des
indicateurs de gouvernance du pays est illustratif des progrès qui restent à accomplir (Encadré 3).
Le Congo se classe 40ème sur 53 pays selon l’indice de gouvernance Mo Ibrahim 2011.
Encadré 3 : Avancées et défis en matière de gouvernance
La mise en œuvre du PAGGFP a contribué à améliorer la gestion des finances publiques avec : (i) l’adoption de la nouvelle loi
sur les marchés publics conforme aux meilleures pratiques internationales suivie de la création de l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) en 2009; (ii) l’adoption d’une nomenclature budgétaire conforme aux standards internationaux; et (iii)
la réorganisation de la chaine de la dépense publique. L'adoption du Programme d’Action Gouvernementale de Gestion des
Investissements Publics (PAGGIP) et du Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ont contribué à améliorer l’allocation des
ressources. Ces acquis doivent être consolidés à travers le renforcement du système de sélection et d’exécution des projets
d’investissement ainsi que des capacités. Ces mesures sont cruciales surtout au regard de la forte progression des investissements
publics qui sont passés de 595 à près de 1850 milliards de FCFA entre 2010 et 2012 sans une augmentation correspondante des
capacités. Une nouvelle législation visant à améliorer la transparence dans la gestion des ressources forestières a été adoptée. Des
cadres règlementaires ont été mis en place dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications. Malgré ces avancées
notables, des défis majeurs doivent être relevés. La gestion des ressources publiques et la qualité des dépenses demeurent encore
limitées du fait de la faiblesse de la gouvernance et des capacités humaines et institutionnelles. Par ailleurs, l’application du
nouveau code de passation des marchés publics est entravée par la faible formation des acteurs. L’obligation de rendre compte de
la gestion des finances publiques est limitée par la faiblesse des capacités des organes de surveillance et de la qualité et de la
disponibilité des informations financières. Enfin, la gouvernance sectorielle des infrastructures doit être significativement
améliorée. Les défis dans ce domaine portent sur : (i) l’entretien correct du stock d’actifs existants ; (ii) le renforcement du cadre
règlementaire et des capacités institutionnelles ; et (iii) la gestion des entreprises publiques.

Environnement des affaires et compétitivité
11.
Classé 181ème sur 183 pays dans le Doing Business 2012, le Congo devrait déployer des
efforts importants pour améliorer le climat des affaires. Ce classement est révélateur de
sérieuses déficiences concernant en particulier la création d’entreprise, la formation de la main
d’œuvre, la justice et l’accès au financement. Le nombre de jours pour démarrer une activité
économique est de 160 contre 37 pour l’Afrique subsaharienne (Tableau 2). Selon l’étude sur les
contraintes à l’investissement au Congo réalisée par la Banque en 2012, l’accès aux services
financiers constitue un obstacle particulièrement sévère pour les PME, dont seulement 17%
disposent de prêts ou d’une ligne de crédit. Pour expliquer leur réticence à financer les
1

La Banque appuie la mise en œuvre de l’ITIE au Congo à travers un don du Fonds Fiduciaire de Gouvernance.
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entreprises, les banquiers évoquent en particulier l’incapacité à fournir des garanties et les
difficultés à réaliser les suretés. La pénurie de compétences et l’inadéquation des qualifications
Tableau 2: Pratique des affaires au Congo
aux besoins du secteur privé
Statut
Rang en
Rang en
constituent aussi une contrainte Intitulé
Amélioration
2010
2011
(▼)
particulière pour les entreprises, Facilité de faire des affaires
180
181
▲
d'une entreprise
175
175
►
comme le démontre le taux de Démarrage
Agréments
105
103
▼
Enregistrement de biens
132
156
▲
chômage de 17% parmi les diplômés Obtention de crédits
139
98
▼
Protection des investisseurs
153
155
▲
de
l’enseignement
supérieur. Paiement des impôts
180
182
▲
transfrontalier
181
181
►
L’insécurité juridique constitue aussi Commerce
Exécution des contrats
159
159
►
Fermeture d'une entreprise
133
134
une entrave importante à l’essor des Source: Département des statistiques de la BAD en utilisant les données du Doing▲Business
investissements
privés
pourtant
si
indispensables à la transformation de l’économie. Le taux d’investissement privé, hors pétrole,
est de 3,9% du PIB. Pour corriger ces déficiences, le Gouvernement a adopté un plan d’action
global en février 2011 dont certaines mesures importantes ont été entamées comme la création du
Haut Conseil du dialogue public-privé (HCDPP), placé sous l’autorité du président de la
République. Mais des efforts plus soutenus sont encore nécessaires concernant en particulier la
création d’entreprise, la qualité de la main d’œuvre et le financement des PME.
12.
La faiblesse des services d’infrastructures et du capital humain joue négativement sur
la compétitivité de l’économie. Le capital humain est faible avec une qualité peu satisfaisante
des services d’éducation et une main d’œuvre non qualifiée reflétant l’inadaptation de la
formation aux opportunités et besoins de l’économie. L’enseignement technique et professionnel
attire moins de 10% des élèves. La mauvaise qualité des infrastructures, due en particulier au
manque chronique d’entretien, entraine des coûts très élevés qui sont aggravés par l’inefficience
des processus douaniers et portuaires. Selon l’indice de performance logistique (IPL) 2012 de la
Banque mondiale, le Congo arrive en 143ème position des 155 économies classées. Les
performances du pays sont particulièrement faibles pour les infrastructures (155ème rang) et les
douanes (149ème rang). Le Gouvernement a consenti des efforts notables pour mettre à niveau les
infrastructures du pays mais son indice IPL montre que ceux-ci demeurent encore insuffisants en
raison des déficits accumulés durant les deux dernières décennies.
Intégration régionale
13.
L’intégration régionale offre des opportunités importantes au Congo mais l’absence de
services d’infrastructures régionales de qualité lui empêche de les saisir. Avec un port en eau
profonde et une chaîne de transport maritime-ferroviaire-fluvial, le Congo constitue un important
point d’accès pour les pays voisins enclavés comme la RCA et le Tchad mais aussi pour le nord
de la RDC. En particulier, le fleuve Congo, avec un réseau de 7200 kms de voies navigables, et
le Port de Pointe Noire offrent une artère de transport rentable pour la RCA et la RDC. Malgré
ces atouts qui positionnent le Congo comme une plateforme pour les échanges à l’intérieur de la
CEEAC, le volume de ses échanges avec les autres pays voisins demeure faible. Moins de 7%
des exportations hors pétrole du Congo sont destinés aux autres pays de la CEMAC. En dépit de
l’importance démographique et économique de l’agglomération de Kinshasa- Brazzaville et de
leur proximité, le commerce bilatéral officiel entre les deux pays reste négligeable, avec
seulement 1% des exportations déclarées du Congo qui sont destinées à la RDC.
14.
La faible interconnexion du réseau national de transport du Congo avec ceux des
autres pays d’Afrique centrale et l’inefficience des services de facilitation du commerce
5

constituent la principale contrainte qui empêche de saisir les possibilités de croissance du
commerce régional. De façon particulière, l’absence de liaisons de transport fiables et
abordables entre le Congo et la RDC et les retards dans l’harmonisation des politiques relatives à
la fiscalité des transports et des procédures douanières expliquent le faible volume des échanges
entre les deux pays. Un récent rapport de la Banque mondiale indique qu’une réduction de moitié
du coût des échanges, notamment de transport, entre Kinshasa et Brazzaville entraînerait une
hausse de 40% de leur volume2. Le Gouvernement est conscient qu’un réseau d’infrastructures
régionales efficient est crucial pour libérer les immenses potentialités de l’économie et les
avantages de l’intégration et créer des emplois. C’est pourquoi, dans le cadre du DSCERP, le
Congo entend renforcer sa participation aux investissements dans les infrastructures régionales à
fort potentiel intégrateur pour réduire les goulots d'étranglement relatifs au commerce.
Changement climatique et économie verte
15.
Du fait qu’il abrite une partie du Bassin du Congo, le changement climatique constitue
une question cruciale pour le pays. Le Gouvernement est conscient que le changement
climatique constitue une menace pour la conservation de la biodiversité du Bassin du Congo et
que des mesures fortes sont nécessaires pour préserver cet actif important pour l’environnement
mondial. Ainsi, le Gouvernement a élaboré un Plan National d’Action Environnemental (PNAE)
en vue de renforcer la résilience du pays aux changements climatiques. En 2010, il a signé avec
l’Union européenne un accord de partenariat volontaire dans le cadre de l’application des
réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) qui garantit
la traçabilité et l’exploitation durable du bois. Il a aussi lancé en 2011 le programme national
d’afforestation et de reboisement (PRONAR) qui vise la réalisation d’un million d’hectares de
plantations forestières sur la période 2011-2020 afin de réduire la déforestation et la dégradation
des sols. Le Gouvernement a préparé une nouvelle règlementation pour l’Evaluation de l’Impact
Environnemental. En juin 2012, le Congo a été admis au sein du Partenariat mondial pour la
réduction des gaz torchés traduisant les efforts du pays pour améliorer l’efficacité de l’énergie et
la réduction des émissions associées à la production du pétrole.
16.
Des défis demeurent néanmoins concernant l’exposition du pays aux effets du
changement climatique. Les secteurs les plus exposés sont l’eau, l’agriculture, la forêt et la
santé. Le pays semble déjà être confronté à la perturbation des cycles pluviométriques. Cela pose
un défi en termes de maitrise de l’eau qui affecte particulièrement l’agriculture qui est
dépendante de la pluviométrie. Ces effets négatifs menacent la sécurité alimentaire du pays et
risquent d’exacerber les difficultés que connait déjà le Congo en matière d’approvisionnement en
eau. Il existe aussi un risque de recrudescence des maladies à transmission vectorielle et
d’origine hydrique, ce qui pourrait compromettre davantage l’atteinte des OMD relatifs à la
santé. Par ailleurs, l’extension anticipée du secteur minier pourrait exposer la population à des
risques de pollution que le pays devra correctement gérer. Enfin, en raison de sa dépendance au
pétrole et de ses importantes ressources naturelles, la transition vers l’économie verte représente
à la fois un défi et une opportunité pour le pays (Encadré 4). Le Country Climate Fact Sheet en
annexe technique 1 fournit une analyse plus détaillée des défis liés au changement climatique.

2

La défragmentation de l’Afrique. Banque mondiale, 2012.
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Encadré 4 : Potentiel et défis pour la transition vers l’économie verte
L’importance de son couvert végétal qui représente 65% de son territoire géographique et sa dotation en capital naturel offrent au
Congo un potentiel important en matière de croissance verte. Dans ce cadre, le Congo bénéficie d’un appui du programme ONUREDD+ (mécanisme de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts) afin de valoriser son
potentiel REDD+ et les opportunités de financement pour ce service environnemental. En outre, d’autres sources additionnelles
de revenus pourraient être tirées du développement de l’écotourisme. Le potentiel de production durable de la filière Bois qui
pourrait atteindre 5 millions de m3 si les infrastructures sont améliorées et la fiscalité adaptée ainsi que sa transformation locale
constituent un atout important pour l’économie verte. Le potentiel hydraulique important du pays ainsi que les possibilités de
transport propre offertes par le réseau fluvial représentent aussi un atout important pour l’économie verte. Mais l’économie verte
représente aussi un défi pour le Congo qui doit tirer le meilleur parti de ses ressources naturelles pour transformer son économie
tout en assurant leur gestion durable. Dans ce contexte, le renforcement du cadre de gouvernance et des capacités notamment des
institutions chargées de la protection de l’environnement pour une meilleure gestion des externalités négatives environnementales
liées à l’exploitation des ressources naturelles, l’exécution des mesures de sauvegarde environnementale et sociale, et des
régulations seront essentiels pour garantir l’exploitation durable des ressources. Un cadre règlementaire sain et des incitations
appropriées seront nécessaires pour stimuler les investissements verts. La création de compétences dans les nouveaux domaines
du commerce de carbone et l’introduction de nouvelles technologies vertes seront aussi essentielles. Enfin, en raison de la forte
dépendance de l’économie du pétrole, la transition vers l’économie verte pourrait nécessiter des investissements substantiels et
impliquer des coûts d’opportunité importants pour des intérêts puissants qui pourraient s’y opposer.

2.1.3 Contexte social
Progrès vers la réalisation des OMD
17.
La qualité de la croissance économique et l’impact des réformes n’ont pas été
suffisants pour permettre une réduction significative de la pauvreté. Même si le DSCERP
semble indiquer une baisse de l’incidence de la pauvreté de 50,7% en 2005 à 44% en 2009, ces
performances doivent être nuancées pour les raisons suivantes : (i) le taux de pauvreté reste
élevé pour un pays avec un revenu par habitant de 2300 dollars3 ; (ii) la proportion de pauvres
demeure très élevée chez les jeunes traduisant la difficulté à trouver un emploi ; et (iii) ces
tendances sont basées sur des estimations partielles et préliminaires4. Les inégalités
socioéconomiques demeurent aussi importantes (voir ci-dessous). Les progrès limités en matière
de réduction de la pauvreté reflètent une croissance peu inclusive et les faibles capacités des
actifs qui les empêchent de saisir les opportunités économiques existantes. En effet, les ménages
avec de faibles compétences professionnelles figurent parmi les plus pauvres. La réduction lente
de la pauvreté traduit aussi les déficiences de gouvernance et les progrès encore insuffisants dans
la gestion des dépenses publiques qui empêchent une meilleure utilisation des ressources.
18.
Pour les mêmes raisons susmentionnées, les résultats en termes de réalisation des
OMD ont été modestes. Le pays pourrait atteindre les cibles des OMD relatives à l’éducation
primaire universelle et au développement durable au rythme actuel des progrès enregistrés.
Grâce à l’important effort financier consenti par le Gouvernement, le taux d’achèvement au
primaire est passé de 77% en 2008 à 83% en 2011 mais l’amélioration de la qualité de
l’éducation reste un défi. La réalisation des autres objectifs à long terme demeure une
préoccupation majeure car le Congo n’est pas placé sur la bonne trajectoire. En particulier, avec
une mortalité maternelle de 740 décès pour 100000 naissances vivantes et une mortalité infantojuvénile de 127 décès pour 1000 naissances vivantes, le Congo a les indicateurs de santé parmi
les plus faibles du continent. L’annexe 9 présente les progrès vers l’atteinte des OMD au Congo.
Inclusion et genre
3

La situation de pauvreté a dû s’aggraver avec les explosions d’un dépôt d’armement des forces armées en mars
2012 qui ont fait d’importants dégâts humains et endommagé une partie des infrastructures socio-économiques.
4
Les résultats complets de l’ECOM II de 2011 permettront de disposer de statistiques sur la pauvreté plus robustes.
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19.
La récente croissance économique réalisée par le Congo n’a pas été suffisamment
partagée entre les différentes couches de la population. En particulier, elle n’a pas profité aux
femmes et aux jeunes. Selon l’Enquête sur le Secteur Informel et le Chômage (ESSIC) menée en
2010, le taux de chômage des jeunes de 15 à 29 ans est de 25%, soit pratiquement le double du
taux national. De plus, les emplois demeurent précaires. Le taux de chômage des femmes est de
18,8% contre 13,9% pour les hommes. Pour faire face à ce défi, le gouvernement a adopté en
2010 une Politique nationale de l’emploi dont les principaux objectifs visent la réduction de
l’inadéquation des compétences par la promotion de la formation technique et professionnelle et
l’amélioration de l’employabilité de la main d’œuvre. Mais ces objectifs qui portent sur l’offre
de travail devront aussi être accompagnées d’actions visant à favoriser la création d’emplois.
20.
Malgré des progrès notables, beaucoup reste à faire pour réduire les inégalités de
genre. Avec un indice d’inégalité de genre de 0,628, le Congo se classe au 137ème rang sur 173
pays selon le rapport sur le développement humain 2011 du PNUD. Bien que le Congo ait ratifié
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme, les
femmes sont sous-représentées dans les instances de prise de décision. La proportion des sièges
occupés par les femmes au Parlement a baissé de 12% en 2005 à 6% en 2012. Le gouvernement
actuel ne compte que 5 ministres femmes sur 37. L’enquête 2009 de la Société Financière
Internationale (SFI) a révélé que le pourcentage des entreprises enquêtées avec une participation
des femmes dans leur capital est de 31,8% et seulement 17% des firmes sont dirigées par des
femmes. Enfin, les femmes, plus dépendantes du capital naturel pour répondre aux besoins
vitaux de leur famille, sont plus vulnérables au changement climatique. Le principal défi pour le
Gouvernement est d’accélérer l’exécution de son plan d’action pour la promotion du genre
adopté en 2009 afin d’offrir aux femmes les mêmes opportunités socioéconomiques.
2.2

Options stratégiques

2.2.1 Faiblesses et défis
21.
Le principal défi de développement du Congo est la réduction significative de la
pauvreté et du chômage qui demeurent élevés en dépit d’une croissance économique
relativement forte. Pour relever ce défi, le pays doit lever les principales contraintes structurelles
sous-jacentes à une croissance pro-pauvre suivantes:
Faible diversification de l’économie. Même si la performance du secteur non-pétrolier s’est
améliorée au cours des dernières années, l’économie reste tributaire du secteur pétrolier. Cette
dépendance explique le faible impact de la croissance sur l’emploi et la pauvreté et justifie
davantage la nécessité de développer le secteur privé hors pétrole.
Faibles services d’infrastructures. L’étude sur le développement des infrastructures au Congo
réalisée par la Banque en 2011 a démontré que le manque d’infrastructures fiables et abordables
constitue un sérieux goulot d’étranglement à l’émergence du secteur privé et freine l’intégration
régionale. Le déficit infrastructurel est particulièrement marqué dans les secteurs de l’énergie et
des transports. Le pourcentage des routes revêtues est de 10% dont seulement 38% sont en bon
ou assez bon état. Malgré un important réseau qui peut desservir les pays voisins, le transport
fluvial reste un maillon faible de la chaine multimodale des transports. En dépit de
l’augmentation de la capacité de production d’énergie de 90 Mw en 2001 à 591 en 2011,
seulement 35% de cette capacité est exploitée en raison de la détérioration des réseaux de
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transport et de distribution. Les investissements substantiels dans les infrastructures n’ont pas été
accompagnés de la maintenance requise, les dépenses publiques d’entretien n’ayant pas dépassé
0,2% des dépenses publiques totales. Aussi, la mise en œuvre du Plan National des Transports
(PNT) a été entravée par : (i) la duplication des responsabilités entre les différentes structures et
agences du secteur; (ii) la faiblesse des mécanismes de coordination ; et (iii) l’affaiblissement des
ministères techniques induit par le rôle prépondérant de la DGGT dans la gestion de tous les
projets dont le financement est supérieur à 1 milliard de FCFA. Enfin, la faible qualité des
infrastructures est exacerbée par la gouvernance déficiente du secteur (voir Encadré 3).
Environnement des affaires peu favorable. Le mauvais rang du Congo dans le classement
Doing Business souligne le climat d’investissement très peu incitatif. Le pays a de très
mauvaises performances dans pratiquement toutes les dimensions (voir paragraphe 11). Selon
l’étude sur le secteur privé susmentionnée et l’étude sur l’accès au financement des PME réalisée
par la Banque en 2009, l’accès aux services financiers et la formation de la main d’œuvre
constituent des obstacles particulièrement sévères pour les PME. Ces faiblesses expliquent
pourquoi le secteur privé formel n’a pas été en mesure de créer suffisamment d’emplois. Sa
contribution à l’emploi formel est de moins de 36000 employés sur un total de près de 125000.
Faiblesse des ressources humaines et de la gouvernance. La faible qualité des ressources
humaines et l’inadéquation des compétences avec les besoins de l’économie constituent un des
enjeux majeurs de la réussite du DSCERP. Le Congo n’a pas encore les compétences de base
nécessaires pour réaliser sa stratégie d’industrialisation en raison de la quasi-inexistence de
l’enseignement professionnel. Aussi, l'administration publique, qui a perdu beaucoup de ses
compétences en raison des années des conflits armés et de sous-investissement dans le capital
humain, est actuellement mal outillée pour utiliser efficacement les ressources publiques. Cette
faiblesse est exacerbée par les déficiences en matière de GFP qui entravent une bonne allocation
et exécution du budget et une évaluation des programmes publics. La qualité des institutions
demeure faible notamment en matière de reddition des comptes et de régulation des activités
économiques. En particulier, la régulation du secteur de l’énergie demeure faible malgré la
présence de producteurs privés et la libéralisation totale du sous-secteur devant permettre à terme
la mise en place d’un marché national de l’électricité. Les déficiences dans la gouvernance des
services d’infrastructures dégradent leur qualité et limitent la participation du secteur privé.
2.2.2 Forces et opportunités
22.
Le Congo dispose de forces et d’opportunités pour un développement durable et
inclusif. Parmi les plus importantes on peut citer:
Consolidation de la stabilité politique. Depuis la mise en place d’un processus de normalisation
politique, le pays connait une stabilité politique et sociale qui lui offre une opportunité de se
consacrer à la mise en œuvre de son programme de réformes et de développement.
Renforcement du cadre macroéconomique. La consolidation de la stabilité macroéconomique,
l’allègement significatif de la dette extérieure du pays et la dynamique de réformes constituent
des atouts majeurs pour la mise en œuvre des politiques visées dans le cadre du DSCERP.
Intégration régionale. L’intégration régionale offre des opportunités d’élargissement de la base
de production et d’exportation du pays. A cet effet, la réhabilitation en cours des infrastructures
nationales et le positionnement du Congo sur les couloirs de transport régionaux sont des atouts
9

importants pour rétablir la compétitivité du corridor congolais et tirer profit des opportunités
d’échanges importantes offertes par le marché régional.
Potentiel important pour la diversification. En dehors du pétrole, le Congo dispose
d’importantes ressources agricoles, minières, forestières et gazières dont l’exploitation constitue
une source de diversification de l’économie et de croissance verte et inclusive. Mais cela
nécessitera l’amélioration de la qualité des infrastructures et de l’environnement des affaires.
2.2.3 Cadre stratégique du pays
23.
Le Gouvernement a conscience que les résultats atteints dans la mise en œuvre du
DSRP 2008-2011 ont été mitigés et qu’il doit faire mieux pour réaliser une croissance plus
inclusive afin d’obtenir une réduction significative de la pauvreté. En effet, nonobstant les
progrès accomplis dans le cadre du précédent DSRP, le défi d’une croissance accélérée et
équitable pour réduire la pauvreté et réaliser les OMD reste à relever. C’est l’objectif primordial
de la nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté présentée dans le DSCERP 2012-2016.
24.
La nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté du Congo introduit des changements
majeurs dans les priorités du Gouvernement. Alors que le premier DSRP était axé sur la gestion
d'une période transitoire de relèvement, le DSCERP, dont l’objectif principal est d’accélérer
l’industrialisation de l’économie afin de faire du Congo un pays émergent, met fortement l'accent
sur la promotion d’une croissance diversifiée et inclusive (Encadré 5). Ainsi, celui-ci s’articule
autour des cinq axes suivants: (i) Gouvernance; (ii) Croissance et Diversification; (iii)
Développement des infrastructures économiques et sociales ; (iv) Développement social et
inclusion ; et (v) Développement équilibré et durable. La Banque estime que le DSCERP offre
un cadre approprié pour le programme de réduction de la pauvreté du Gouvernement mais que
les faiblesses susmentionnées constituent des défis majeurs pour sa mise en œuvre. Elle entend
appuyer le Congo à relever ces défis dans le cadre de sa nouvelle stratégie d’assistance.
Encadré 5 : Piliers stratégiques du DSCERP 2012-2016
Gouvernance. L’objectif principal de ce pilier est de promouvoir le secteur privé et d’améliorer l'efficacité des actions du
Gouvernement, à travers la poursuite des réformes de la gestion des dépenses publiques et du climat des affaires;
Croissance et diversification. Ce pilier vise une croissance impulsée par le secteur privé pour créer des emplois, à travers la mise
en œuvre d’une stratégie de diversification articulée autour des sept grappes suivantes : (i) l’agriculture et la chaine agroalimentaire ; (ii) la forêt et les industries du bois ; (iii) le pétrole et les hydrocarbures ; (iv) les mines ; (v) les bâtiments et
matériaux de construction; (vi) le tourisme et l’hôtellerie ; et (vii) les services financiers.
Développement des infrastructures. L’objectif principal de ce pilier est de promouvoir des investissements dans les
infrastructures nationales et régionales pour créer un environnement compétitif pour le secteur privé. Ce pilier identifie les
transports, l'énergie, l'eau et l'assainissement comme les trois secteurs d'infrastructure prioritaires.
Développement social et inclusion. Ce pilier vise: (i) une plus grande accessibilité aux services d’éducation et de santé de
qualité, (ii) le renforcement de l'orientation professionnelle du système éducatif afin de mieux répondre aux besoins du marché de
l’emploi ; et (iii) le renforcement de la solidarité et de la protection sociale ;
Développement équilibré et durable. L’objectif est de promouvoir une plus grande équité territoriale et de préserver les richesses
naturelles du pays, tout en les valorisant de façon soutenable.

2.3

Développements récents dans la coordination de l’aide

26.
Des progrès ont été enregistrés dans l’harmonisation de l’aide au développement mais
beaucoup reste à faire pour améliorer son efficacité. Le processus du DSRP a favorisé la
coordination entre le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers (PTF). La mise en
place du Cadre de concertation des PTF en 2008 et de treize groupes thématiques a aussi
contribué au renforcement de la collaboration entre partenaires. Toutefois, l’état des lieux sur la
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mise en œuvre de la Déclaration de Paris de 2011 a mis en lumière des difficultés dans la
coordination de l’aide notamment l’absence de leadership, la faible capacité du Gouvernement et
le fonctionnement sous-optimal du dispositif institutionnel du DSRP et des groupes thématiques.
Les autorités entendent corriger ces faiblesses dans le cadre du nouveau DSCERP.
27.
En plus de la BAD, les principaux partenaires du Congo sont la Banque mondiale,
l’Union Européenne (UE), l’Agence française de développement (AFD), le Système des
Nations Unies (SNU) ainsi que des bailleurs non traditionnels comme la Chine qui jouent un
rôle de plus en plus important. L’assistance de l’UE dans le cadre du FED 2008-2013 porte sur
les infrastructures nationales, la gouvernance, la santé, le commerce, la justice et le
développement du secteur privé. La stratégie d’intervention de l’AFD au Congo pour 2012-2015
met l’accent sur les infrastructures fluviales, la santé, la formation professionnelle,
l’environnement et le secteur bancaire. Quant à la Banque mondiale, elle met l’accent sur les
infrastructures ferroviaires, la santé, l’éducation, la gouvernance et le secteur privé. Le SNU se
concentre sur le développement rural, l’accès aux services sociaux de base, le genre et la
promotion de la bonne gouvernance. S’agissant de la Chine, elle intervient principalement dans
les infrastructures nationales, l’agriculture, la santé et l’éducation5. La matrice d’intervention des
partenaires est présentée en annexe 6. Elle montre une présence assez importante des bailleurs
dans les domaines de la gouvernance, des infrastructures nationales, de l'éducation et de la
santé. Cependant, les interventions des partenaires sont relativement faibles dans les
infrastructures régionales, le développement des compétences et le secteur privé.
2.4

Positionnement de la Banque au Congo

2.4.1 Portefeuille de la Banque
Composition du portefeuille
28.
Le portefeuille actif de la Banque comprend six opérations dont deux projets régionaux
pour un montant total d’engagement net de 95,30 millions d’UC. Sur ce total, trois sont des
projets d’infrastructures pour un montant de 76,1 millions d’UC soit 79,8% des engagements
totaux (Graphique 3). Le portefeuille comprend un projet de gouvernance pour un montant de
3,44 millions d’UC. Les ressources de la FEF financent des
activités de renforcement des capacités en particulier dans
le domaine du suivi-évaluation des programmes de
réduction de la pauvreté. Un don du Fonds Fiduciaire de
Gouvernance appuie la mise en œuvre de l’ITIE au Congo.
A ces opérations s’ajoutent neuf projets financés sur le
Fonds forestier du Bassin du Congo pour un montant de
23,49 millions d’UC qui appuient les pays concernés pour
: (i) le renforcement des cadres de politiques pour le
développement de la REDD+ ; (ii) l’amélioration des
conditions de vie des populations locales et leur résilience au changement climatique; et (iii) le
renforcement des capacités de gestion des ressources forestières.
5

La Chine a financé la construction du barrage hydroélectrique d’Imboulou d’une puissance de 120 MW, de la
centrale à gaz de Pointe Noire d’une puissance de 300 MW et la modernisation de l’aéroport de Brazzaville. Elle
finance aussi la réhabilitation de la route nationale Pointe Noire-Brazzaville.
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Performance du portefeuille
29.
La dernière évaluation de la performance du portefeuille réalisée en février 2012
indique que celle-ci est jugée satisfaisante avec une note globale moyenne de 2,44 sur une
échelle de 3, en nette amélioration par rapport à la note de 2,05 en 2009. Ces résultats
s’expliquent par la mise en œuvre des recommandations de la revue de 2009 et le suivi rapproché
de CDFO. Le taux de décaissement global du portefeuille, dont l’âge moyen est de 3,3 ans, était
de 40,9% à fin juillet 2012. Les acquis récents sont fragiles et des mesures fortes sont requises
pour améliorer durablement la qualité du portefeuille. En particulier, des actions sont nécessaires
pour renforcer les capacités des CEP notamment en matière de maitrise des procédures de la
Banque et de suivi des projets. Pour faciliter l’exécution des projets régionaux, la Banque
renforcera: (i) la responsabilisation de CDFO dans la préparation, l’exécution et le suivi des
projets régionaux ; (ii) les moyens des points focaux nationaux pour un meilleur suivi des
projets; et (iii) les ressources pour la conception et la supervision des opérations régionales.
L’appui institutionnel prévu au titre du DSIR pour l’Afrique centrale permettra de renforcer les
capacités humaines et techniques des CER pour une meilleure appropriation et mise en œuvre
des opérations régionales proposées dans la présente stratégie. Le Plan d’amélioration de la
performance du portefeuille (PAPP) figure en annexe 5.
2.4.2 Leçons tirées du DSP précédent
Performance du DSPAR 2008-2012 et leçons apprises
30.
Le Rapport d'achèvement du DSPAR a conclu que la mise en œuvre de la stratégie a
été globalement satisfaisante mais certaines
Encadré 6 : Principales leçons tirées de la mise en œuvre du
faiblesses doivent être corrigées. Bien que
DSPAR 2008-2012
l’exécution de la précédente stratégie se soit Sélectivité et partenariat. Compte tenu de la faiblesse relative de
l’allocation pays du Congo, il est essentiel que l’assistance de la
déroulée dans un contexte difficile de crises Banque puisse être concentrée sur un nombre très limité de
internationales, l’assistance de la Banque a domaines où elle a une véritable valeur ajoutée et des impacts
permis d’obtenir des résultats appréciables dans plus importants. La Banque doit aussi forger des partenariats
stratégiques plus forts avec les autres PTF et le secteur privé.
le domaine de la stabilisation du cadre macro- Appui au secteur privé. La Banque doit jouer un rôle plus
économique et de la GFP. La Banque a, en important dans le développement du secteur privé. Pour atteindre
particulier, contribué : (i) à l’adoption d’un cet objectif, le renforcement de l’appui de la Banque à travers son
guichet du secteur privé sera essentiel.
nouveau code des marchés publics en 2009; (ii) Intégration régionale. Compte tenu des opportunités
au renforcement des contrôles interne et particulières que le Congo tire de sa position géographique, le
externe des dépenses grâce à la mise en place renforcement de l’intégration régionale constitue un objectif
stratégique auquel la Banque doit apporter une plus forte
de programmes de formation pour les organes contribution.
compétents ; (iii) à la réduction des retards dans Appui au renforcement des capacités. Les partenaires doivent
le vote des lois de règlement; et (iv) à la continuer à appuyer les efforts du Gouvernement pour renforcer
les capacités institutionnelles et humaines et améliorer la
rationalisation de la chaine des dépenses prestation des services publics.
publiques. Ces avancées ont contribué à Conseils et dialogue de politique. En raison de l’importance des
l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative ressources du pays et des faibles capacités institutionnelles, les
études et le conseil doivent guider le dialogue de politique et
PPTE. Par contre, les réalisations du DSPAR aider à améliorer l’utilisation des ressources publiques.
ont été plus faibles en ce qui concerne Amélioration de la qualité du portefeuille. Des mesures sont
l'expansion du secteur privé et l’intégration nécessaires pour améliorer durablement la qualité du portefeuille.
La qualité à l’entrée, l’exécution des projets et les capacités des
régionale. Le rapport d’achèvement du CEP et des CER doivent être renforcées.
DSPAR, dont une synthèse est présentée à
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l’annexe 3 et l’encadré 6 suggèrent des leçons utiles sur la manière de renforcer l’appui de la
Banque et son impact malgré son financement limité. Ce DSP tire parti de ces enseignements.
III. STRATEGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LA REPUBLIQUE DU CONGO
3.1

Justification de l’intervention de la Banque

31.
Malgré les performances macroéconomiques relativement satisfaisantes des dernières
années, le défi d’une croissance inclusive et durable reste encore à relever. La résorption du
déficit infrastructurel et de capital humain ainsi que le renforcement de la gouvernance seront
cruciaux pour libérer le potentiel de l’économie et favoriser le développement d’un secteur privé
diversifié et compétitif. La résolution de ces défis est un processus de long terme qui nécessite un
engagement soutenu et durable des partenaires, en particulier la Banque. La poursuite de
l’assistance de la Banque veillera aussi à consolider les résultats obtenus avec ses interventions
précédentes et de prendre en compte des questions émergentes telles que l’économie verte et la
résilience au changement climatique qui méritent une attention particulière.
Principes directeurs du DSP
32.
L’impact de l’assistance du Groupe de la Banque au Congo sera recherché à travers
cinq principes directeurs. Le premier principe est la sélectivité. L'assistance de la Banque sera
concentrée sur un nombre limité de domaines pour lesquels elle a un avantage comparatif et peut
avoir un impact de développement significatif. Le deuxième principe est le renforcement des
partenariats qui sera au centre du programme de la Banque, y compris pour les travaux
analytiques6, et ce afin de maximiser l’impact de ses opérations. En particulier, la Banque
produira un effet de levier substantiel sur les importantes ressources du Gouvernement. Elle
renforcera aussi son partenariat avec les autres PTF. Le troisième principe est l’application
systématique de l’approche « Une seule Banque » afin de maximiser les synergies au sein de
l’Institution. En particulier, la collaboration entre OPSM, OSGE, OSHD, OITC et ONEC ainsi
que la complémentarité entre les instruments de financement de la Banque seront renforcées pour
soutenir le développement des infrastructures et du secteur privé. Le quatrième principe est le
renforcement de l’impact du programme d’EES et de conseils. La Banque veillera à ce que son
programme d’EES soit utilisé plus efficacement pour élargir et influencer les réformes et pour
améliorer le dialogue de politique. Elle veillera aussi à la diffusion systématique de ses travaux
analytiques. Le cinquième principe est la flexibilité. La Banque ajustera son assistance et ses
instruments d’appui en fonction de l’évolution du contexte et des besoins prioritaires du pays.
3.2

Choix stratégiques

33.
Les choix stratégiques du DSP résultent d’une large consultation du Gouvernement et
des parties prenantes congolaises et s’appuient sur des travaux analytiques. La préparation du
DSP s’est effectuée en étroite coordination avec le Gouvernement et a été basée sur de larges
consultations avec l’ensemble des parties prenantes congolaises. Celles-ci ont permis un
alignement étroit entre le DSP et le DSCERP et une mise en évidence des domaines prioritaires
sur lesquels la Banque doit concentrer son assistance. Les choix du DSP sont aussi guidés par
les orientations de la stratégie à long terme 2013-2022 de la Banque, sa Stratégie en faveur
d’un engagement renforcé dans les États fragiles et le DSIR pour l’Afrique centrale 20116

La Banque a déjà obtenu un accord de principe avec l’UE pour la réalisation d’un PEFA en 2013.
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2015 qui lui fournissent le cadre stratégique global. Le DSP prend en compte les conclusions
des travaux analytiques réalisés par la Banque et d’autres PTF (Encadré 7). Enfin, le DSP intègre
les leçons tirées de l’exécution du DSP précèdent et de la gestion de portefeuille.
Encadre 7 : Fondements analytiques du DSP
L’étude sur le développement des infrastructures au Congo a identifié l’énorme déficit infrastructurel comme le principal
obstacle à la diversification de la base de production et à l’intégration régionale. Pour lever cette contrainte, l’étude indique que
l’exécution des travaux urgents de réhabilitation, l’amélioration de la gestion des infrastructures en particulier l’organisation de
l’entretien, le renforcement du cadre règlementaire et la restructuration des opérateurs publics historiques seront cruciales. La
faible qualité des infrastructures est aussi identifiée par l’étude du secteur privé congolais comme une sérieuse contrainte aux
investissements privés. L’étude explique aussi la faiblesse du secteur privé par l’absence d’un environnement favorable à
l’initiative privée, notamment la fiscalité, l’insécurité juridique et le financement des PME. Le problème du financement avait été
déjà identifié par l’étude sur l’accès au financement des PME de 2009 comme le principal obstacle pour les PME et avait
recommandé, entre autres, la mise en place de lignes de refinancement et de fonds de garantie. L’étude diagnostic sur les
infrastructures nationales, l’étude sur la croissance et l’emploi et l’étude sur l’approche spatiale des investissements dans
l’infrastructure, conduites par la Banque mondiale en 2010-2011 ont servi également à informer le DSP.

3.3

Objectifs et Piliers stratégiques du DSP

34.
L’objectif principal de la stratégie d’intervention de la Banque est d’aider le Congo à
parachever sa transition pour sortir de la fragilité et mettre en place les bases d’une croissance
inclusive et verte. De façon spécifique, cette stratégie vise à contribuer à l'objectif du DSCERP
d'améliorer sensiblement la croissance et la création d'emplois afin de réduire le déficit social. En
effet, nonobstant les progrès accomplis dans le cadre du DSPAR 2008-2012 et des programmes
antérieurs des autres PTF, la pauvreté et le chômage restent des défis majeurs à relever. Plus de
91% des ménages congolais indiquent que le manque de travail est la principale cause de
pauvreté. C’est pourquoi, tout en consolidant les choix stratégiques du DSPAR7, le DSP prend
en compte les nouveaux objectifs du DSCERP en accordant une plus grande attention aux
réformes et investissements visant à soutenir la diversification économique et la croissance
inclusive afin d’élargir l’accès aux opportunités économiques, notamment pour les femmes et les
jeunes.
35.
Le DSP est articulé autour des deux piliers complémentaires suivants: (i) Développer
les infrastructures régionales pour libérer le potentiel de l’économie et renforcer son
intégration; et (ii) Améliorer les ressources humaines et l’environnement des affaires pour
promouvoir une croissance inclusive. En appuyant les infrastructures régionales, le
développement du capital humain et les réformes visant à rendre le climat des affaires plus
incitatif, la Banque contribuera à la promotion d’une croissance inclusive qui permet une forte
réduction de la pauvreté. Ces choix partagent des synergies importantes avec les domaines de
concentration des autres PTF. L’appui de la Banque au titre du pilier I est complémentaire à celui
des autres partenaires concentré sur les infrastructures nationales. Le soutien de la Banque à
l’amélioration de l’environnement des affaires est conçu dans le cadre d’un programme
conjointement appuyé par la Banque mondiale et l’UE. Enfin, même si ces piliers ne ciblent pas
directement les secteurs sociaux qui bénéficient d’un appui conséquent des autres PTF, les
interventions de la Banque auront des impacts positifs sur l’accès aux services sociaux de base8.
7

Le DSPAR 2008-2012 était axé sur les deux piliers suivants : (i) développer les infrastructures pour soutenir la
croissance et améliorer le cadre de vie; et (ii) promouvoir la stabilité du cadre macroéconomique et la croissance.
8
De plus, le projet d’électrification en milieu rural et le projet d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement approuvés dans le cadre du précédent DSPAR qui continueront à s’exécuter sur une partie de la
période couverte par le DSP, contribueront à l’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base.
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36.
Le DSP accorde également une attention particulière à une meilleure prise en compte
du genre, du changement climatique et de l’économie verte. La Banque s’assurera que
l’ensemble de ses opérations abordent ces questions à travers : (i) une analyse de genre ou la
prise en compte des recommandations des évaluations genre disponibles ; (ii) l’identification
précise des conséquences environnementales et sociales des projets financés par la Banque et la
mise en œuvre de mesures adéquates de mitigation ; (iii) la définition d’interventions spécifiques
visant à promouvoir l'égalité des sexes, la croissance verte et la résilience au changement
climatique; et (iv) l’inclusion dans le cadre de résultats des rapports d’évaluation des projets
d’indicateurs spécifiques à ces trois thèmes. Le programme de travaux analytiques est aussi
conçu pour assurer une prise en charge adéquate de ces questions.
Pilier I : Développer les infrastructures régionales pour libérer le potentiel de l’économie et
renforcer son intégration
37.
La Banque contribuera à la mise en place d’infrastructures de qualité afin de
promouvoir le développement du secteur privé et la diversification de l’économie grâce à la
réduction des coûts de production et de commercialisation. L'objectif ultime est d’offrir de
nouvelles opportunités pour élargir la base de la croissance pro-pauvre. En particulier, en
contribuant à l’accroissement des échanges en produits agro-alimentaires et forestiers pour
lesquels le Congo a des avantages comparatifs et à la promotion des grappes de croissance
prévues dans le DSCERP, l’appui de la Banque devrait avoir un impact sur la réduction de la
pauvreté et la création d’emplois. Le choix de concentrer l’appui de la Banque sur les
infrastructures régionales se justifie par les raisons suivantes: (i) les infrastructures nationales, y
compris rurales, bénéficient déjà d’un important financement de la part de l’Etat et d’autres PTF;
(ii) la solide expérience de la Banque lui confère une expertise et une valeur ajoutée dans ce
domaine; (iii) ce choix est cohérent avec les priorités du DSCERP qui privilégie l’intégration
régionale pour l’expansion du marché national ; et (iv) la faiblesse de l’allocation pays FAD qui
exige de cibler l’appui de la Banque sur un nombre restreint de domaines où elle peut avoir des
résultats significatifs. La participation du Congo à des programmes d'intégration régionale aura
également l'avantage d'accroître son accès aux ressources du FAD.
38.
Prenant en compte la dimension régionale du développement du Congo, l’assistance de
la Banque mettra l’accent sur les corridors de transport qui favorisent les échanges sousrégionaux. Dans cette optique, les opérations envisagées font partie intégrante du programme du
DSIR. Cet appui optimise les synergies avec le programme d’investissements publics du
Gouvernement et d’autres bailleurs. En particulier, la complémentarité entre le pont rail-route qui
reliera Brazzaville à Kinshasa, la modernisation du Port de Pointe Noire, la réhabilitation de la
ligne de chemin de fer Pointe-Noire-Brazzaville et l’amélioration de la desserte fluviale jusqu’à
Bangui contribuera à améliorer la compétitivité sur le corridor congolais et à accroitre les
échanges. L’appui de la Banque permettra aussi de mieux valoriser les investissements en cours
du Gouvernement pour développer les pistes rurales afin de relier les zones à fort potentiel de
production agricole aux marchés. L’assistance de la Banque permettra de renforcer les résultats
obtenus avec ses interventions en cours d’exécution notamment le projet routier Ketta-Djoum.
Ces efforts seront renforcés par l’appui de l’UE à la facilitation du commerce. L’appui de la
Banque aux infrastructures régionales contribuera au développement du secteur privé à travers
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la réduction des coûts et des délais de transport et de transit9et l’augmentation des échanges
intrarégionaux. Les infrastructures régionales contribueront aussi à la réduction de la pauvreté
en désenclavant l’arrière-pays et en facilitant l’accès aux services publics de base.
39.
Le soutien au développement des infrastructures physiques sera complété par un appui
visant à renforcer la gouvernance du secteur afin de maximiser et de rendre durables les
bénéfices tirés des importants investissements. L’appui de la Banque visera principalement à
opérationnaliser les recommandations de l’étude sur les infrastructures concernant les secteurs
des transports et de l’énergie. Dans le secteur des transports, la Banque appuiera : (i)
l’amélioration du cadre institutionnel du secteur des transports routiers ; (ii) la réforme du Fonds
Routier (FR) pour opérer comme un Fonds de seconde génération et axé essentiellement sur
l’entretien des infrastructures routières ; et (iii) le renforcement des capacités de l’administration
routière en matière de programmation et de gestion de l’entretien routier. Dans le secteur de
l’énergie, la Banque contribuera à renforcer les capacités de régulation en : (i) dotant l’agence de
régulation du secteur de l’électricité (ARSEL) des compétences nécessaires à l'exercice de ses
fonctions opérationnelles, notamment la conception et la mise en œuvre des politiques de
régulation et des réformes du secteur, l’analyse et le suivi du marché et la régulation tarifaire; et
(ii) facilitant le partage de bonnes pratiques entre l’ARSEL et une agence de régulation de
l'électricité dans un autre pays du continent afin de permettre au Congo de bénéficier de son
expérience. Le soutien de la Banque complètera l’appui de la Banque mondiale au secteur de
l’énergie et celui de l’UE à l’amélioration de la gouvernance routière. Il contribuera à améliorer
la qualité des services d’infrastructures essentiels au développement du secteur privé et à
favoriser une participation accrue de ce dernier dans leur financement. En favorisant un
entretien routier régulier et adéquat, l’assistance de la Banque contribuera aussi à augmenter
les opportunités d’accès des PME locales de BTP aux contrats de marchés publics.
40.
Le pilier I sera mis en œuvre de manière à intégrer les défis et les opportunités liés à la
croissance verte, aux changements climatiques et au genre. En particulier, l’appui de la Banque
privilégiera les investissements dans une infrastructure de transport « verte » notamment le
transport fluvial et ferroviaire écologiquement sobre en carbone. La Banque, à travers son
nouveau système de sauvegarde intégré y compris les sauvegardes climatiques, veillera à ce que
tous ses nouveaux projets sont résistants au changement climatique, notamment lors de leur
conception et réalisation. Les opérations de la Banque comporteront aussi des investissements
régénérateurs de l’environnement cohérents avec la préservation du Bassin du Congo. En
améliorant l’accès aux ressources naturelles sur la base de principes de gouvernance
environnementale, les projets d’infrastructures contribueront aussi à l’exploitation du potentiel
de croissance verte et inclusive du pays, en particulier en bénéficiant aux populations rurales qui
ont le plus recours aux biens et aux services environnementaux. Enfin, en plus de leur impact
global sur l’expansion des activités du secteur privé, les investissements financés par la Banque
constitueront un facteur d’inclusion sociale notamment des femmes qui jouissent d’un avantage
comparatif dans la desserte des marchés locaux de part et d’autre des frontières et de
désenclavement d’une large frange des populations rurales des régions intérieures. Ils seront
exécutés en utilisant des techniques qui créent des emplois pour les femmes et les jeunes.
9

L’étude sur l’approche spatiale des investissements dans l’infrastructure au Congo montre que la modernisation du
réseau routier pourrait réduire les coûts de transport de 45% tandis que la réhabilitation des chemins de fer
permettrait de diminuer les coûts du transport de surface de 30%.
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Pilier II : Améliorer les ressources humaines et l’environnement des affaires pour
promouvoir une croissance inclusive
41.
L’objectif principal de la Banque est de contribuer à l’amélioration de l’environnement
des affaires et au développement des capacités humaines qui détermineront en grande partie
la réussite de la stratégie de diversification économique du Congo. En application du principe
« Une seule Banque », OSGE, OPSM et OSHD mettront en commun leur expertise pour apporter
une assistance intégrée à la stratégie du Gouvernement visant à améliorer le climat des affaires et
à doter le pays de ressources humaines de qualité. Ces objectifs sont étroitement liés et se
renforcent mutuellement et l’appui de la Banque sera mis en œuvre de manière à prendre
avantage de ces synergies afin d’augmenter l’impact de son assistance.
42.
La Banque accompagnera les efforts des autorités pour améliorer les compétences et
les ressources humaines. La faible qualification de la main-d’œuvre disponible et le manque de
structures de formation professionnelle ne permettent pas de faire face aux besoins immenses des
secteurs prometteurs de l’économie. Pour résorber ce gap, le DSCERP prévoit la création
d’écoles et d’instituts spécialisés notamment dans les domaines de la transformation du bois, des
mines et des BTP. L’appui envisagé de la Banque met l’accent sur la mise en place, à travers une
approche PPP, des structures de formation professionnelle tournées vers les métiers et les besoins
des secteurs porteurs de croissance et le soutien aux jeunes et femmes entrepreneurs. La Banque
contribuera ainsi à la réduction du chômage car une main d’œuvre plus qualifiée est plus à
même d’être productive et employée. L’appui de la Banque sera mis en œuvre de manière à offrir
aux hommes et aux femmes les mêmes opportunités d’emplois. Ces efforts sont complétés par
l’appui en cours de l’AFD dans les domaines de la maintenance industrielle et du bâtiment et de
la Banque mondiale qui porte sur l’adaptation des programmes, notamment dans l’enseignement
supérieur et qui devrait servir comme base à une future opération.
43.
La Banque poursuivra la mise en œuvre du PACADEC approuvé dans le cadre du
précèdent DSP et qui apporte un appui à la mise en œuvre du plan d’action global pour
l’amélioration du climat des affaires. Les domaines du plan d’action soutenus par le PACADEC
portent sur : (i) le renforcement des capacités du HCDPP à concevoir et mettre en œuvre des
réformes pour l’amélioration du climat des affaires ; (ii) la simplification des procédures de
création d’entreprise ; (iii) la sécurisation de l’accès au foncier ; et (iv) la simplification fiscale.
L’assistance de la Banque sera complétée par l’appui de l’UE et de la Banque mondiale qui se
concentre sur le renforcement des capacités juridiques pour garantir le droit de propriété et
l’application des textes de l’OHADA et la mise en place d’un dispositif de financement à frais
partagé qui sont également cruciaux pour favoriser les investissements privés. L’appui de la
Banque devrait contribuer à réduire les coûts de la pratique des affaires, à accroitre la
contribution du secteur non pétrolier à la croissance et à augmenter les opportunités d’emplois.
44.
Le soutien de la Banque au titre des deux piliers sera renforcé par les interventions
que le Guichet Secteur Privé pourrait envisager pour saisir les opportunités qui se
présenteraient d’investir dans des projets structurants. Tout en étant consciente que ces
opportunités dépendent, entre autres, des risques liés aux projets, de la demande effective des
sponsors privés et de la SLL pour le Congo, la Banque pourrait développer un pipeline
d’investissements directs dans les infrastructures et les marchés financiers. En matière
d'infrastructure, les investissements potentiels concerneraient l’extension des installations
portuaires et aéroportuaires de Pointe-Noire et la modernisation du chemin de fer Congo-Océan
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pour assurer l’évacuation du minerai produit par les projets miniers situés à proximité de la ligne
existante. En matière d’intermédiation financière, la Banque pourrait compléter les réformes
relatives à l’amélioration du climat des affaires, en facilitant l’accès des PME au financement.
Pour cela, la Banque étudiera la possibilité d’accompagner le passage au statut bancaire de la
Mutuelle congolaise d’épargne et de crédit (MUCODEC), devenue l’un des principaux acteurs
du système financier. La Banque encouragera aussi l’intervention du Fonds Africain de Garantie
dans le Fonds d’Impulsion et de Garantie (FIGA) pour améliorer l’offre de financement des
PME. L’appui de la Banque au secteur financier sera coordonné avec les autres PTF notamment
l’AFD, qui intervient dans le secteur bancaire et la microfinance. La Banque contribuera ainsi à
augmenter le volume des crédits accordés aux PME, à renforcer la part du secteur privé dans
l’investissement total, à créer des emplois et à renforcer l’entreprenariat féminin.
3.4

Programme de prêts et d’activités hors prêts

45.
La Banque jouera un rôle catalyseur pour la mobilisation des ressources nécessaires à
la mise en œuvre de sa stratégie. Le financement du FAD durant la période couverte par le DSP
devrait continuer d’être limité, même sous l’hypothèse de l’amélioration de l’EPIP. Le reliquat
des ressources disponibles pour le Congo au titre du FAD-12 pour 2013 est estimé à 12 millions
d’UC pour l’allocation basée sur la performance et à 2,2 millions d’UC pour le guichet III de la
FEF. Même si les ressources disponibles pour la période 2014-2017 ne peuvent pas encore être
déterminées, la faiblesse de l’allocation du FAD exige la recherche d’autres moyens pour
contribuer au renforcement de l’impact du programme de la Banque. La Banque encouragera
donc le Gouvernement à fournir un cofinancement d’au moins 50% pour tous ses projets. En
ligne avec les orientations de la stratégie à long terme, la Banque forgera des partenariats
stratégiques avec les autres partenaires et le secteur privé. L’amélioration de l’environnement
politique et économique devrait aussi favoriser davantage la mobilisation de financements
notamment des pays émergents. Un possible reclassement du Congo en pays BAD offrirait
également des opportunités plus élevées de financer des opérations PPP. La Banque examinera la
possibilité de mobiliser des ressources additionnelles existantes notamment la Facilité africaine
de soutien juridique pour renforcer son conseil pour les industries extractives, les fonds
fiduciaires et les fonds thématiques (eau, changement climatique, etc.).
3.4.1 Programme de prêts
46.
Le programme de prêt proposé vise à optimiser l’assistance de la Banque en fonction
des principes directeurs susmentionnés. Au titre du pilier I, la Banque financera les opérations
régionales auxquelles le Congo s’est engagé à participer et le projet d’appui à la gouvernance et
au renforcement des capacités dans le secteur des infrastructures prévu en 2015. Ce soutien sera
renforcé par les interventions envisagées au titre du guichet Secteur privé à travers des PPP. Au
titre du pilier II, la Banque financera le projet de développement des compétences et des
ressources humaines programmé en 2014 qui sera complété par l’appui à l’intermédiaire
financière du Guichet du secteur privé. Le programme indicatif de prêts figure en annexe 2.
3.4.2 Programme d’activités hors prêts
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47.
Compte tenu des spécificités particulières du Congo, le renforcement du programme
d’analyse et de conseil est essentiel pour répondre de manière adéquate aux besoins du pays et
maximiser l’impact de l’assistance de la Banque. Par conséquent, celui-ci sera utilisé plus
efficacement pour guider le dialogue de politique et les réformes afin d’aider à améliorer
l’utilisation des ressources publiques. Le programme d’études économiques et sectorielles (EES)
est également conçu pour résorber les déficits de connaissances mais aussi pour permettre au
Gouvernement de mieux appréhender et
Tableau 3: Programme indicatif des EES
prendre en compte dans ses politiques et
pour la période 2013-2017
stratégies de développement des questions 2013 o PEFA
o Etudes préparatoires aux projets de 2014
émergentes cruciales telles que l’économie
2014
o Etude sur les opportunités et les défis pour une transition
verte (Tableau 3). La Banque encouragera
vers l’économie verte
o Etudes préparatoires aux projets de 2015
la participation des centres de recherche
o Appui au renforcement des capacités statistiques
locaux dans la réalisation de son 2015 o Gouvernance pour la croissance
programme de travail en vue de faciliter la 2016 o Etude sur l’efficience et l’impact des politiques publiques
o Policy note (Intégration régionale)
diffusion des connaissances et le 2017 o Policy note (Transition fiscale)
renforcement des capacités. Tirant des
leçons de l’évaluation d’OPEV de l’engagement de la Banque dans les Etats fragiles, la Banque
déploiera des efforts pour promouvoir l’apprentissage Sud-Sud et le partage du savoir et de
bonnes pratiques. Enfin, la Banque continuera à appuyer le renforcement des capacités
statistiques afin d’assurer un suivi efficace du DSCERP. Le programme des travaux d’analyse et
de conseil est indicatif et la Banque répondra aux nouvelles demandes du gouvernement pour
soutenir le programme de réforme, conformément au principe de flexibilité.
3.5

Suivi des résultats

48.
Dans l'esprit de la Déclaration de Paris, les principaux résultats et indicateurs retenus
pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du DSP sont alignés sur le
DSCERP. Ceux-ci, résumés dans la matrice des résultats présentée en annexe 1, reflètent les
domaines sélectifs pour l’implication de la Banque. Le système de suivi-évaluation du DSCERP
sera complété par les revues annuelles du portefeuille. La Banque établira un rapport
d'avancement de la stratégie à mi-parcours en 2015 pour évaluer les progrès vers les résultats du
DSP et ajustera la stratégie et le programme si nécessaire. Un rapport d'achèvement du DSP sera
établi à la fin de la période de la stratégie en 2017.
49.
Toutefois, certaines faiblesses doivent être corrigées pour parvenir à un suivi efficace
des résultats du DSCERP. Il s'agit de la disponibilité et de la qualité des données, ainsi que des
faibles capacités sectorielles de suivi et d'évaluation. Pour cette raison, la Banque poursuivra son
appui au renforcement des capacités de suivi des programmes de développement. Les opérations
d’investissements financées par la Banque auront aussi pour objectifs le renforcement du suiviévaluation du DSP. Enfin, le programme de connaissances des infrastructures en Afrique
permettra à la Banque de documenter l’impact de son assistance dans ce secteur.
3.6

Questions de dialogue

50.
La poursuite du dialogue avec le Gouvernement portera sur les principaux domaines
stratégiques du DSP. Le dialogue de politique mettra l’accent sur la nécessité de maintenir le
rythme global des réformes après l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE. Les
questions relatives à l’intégration régionale, à la promotion de l’économie verte, au changement
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climatique, à l’emploi des jeunes et aux politiques d’inclusion occuperont aussi une place de
choix dans le dialogue avec les autorités. Le dialogue avec les PTF portera sur l’agenda des
réformes, l’harmonisation de l’aide et la mise en place de partenariats stratégiques. Sur le plan
opérationnel, le dialogue mettra l’accent sur les questions relatives à la contribution du Congo
aux opérations de la Banque et à l’amélioration de la qualité du portefeuille. Consciente de
l’importance de renforcer le dialogue avec les autorités et les PTF, la Banque examine la
possibilité d’une présence sur le terrain en postant un expert à Brazzaville.
3.7

Principaux risques et mesures d’atténuation

51.
Le DSP a été conçu de manière à atténuer les risques susceptibles de limiter l’efficacité
de l'assistance de la Banque et la réalisation des objectifs de la stratégie. Les risques majeurs
liés à la mise en œuvre de la stratégie sont : (i) le ralentissement du rythme des réformes; (ii) la
vulnérabilité à la volatilité des cours du pétrole ; (iii) les capacités insuffisantes de mise en
œuvre; et (iv) la détérioration de la situation sociopolitique nationale et régionale. Le large cadre
de concertation récemment mis en place entre la majorité et l’opposition et les programmes
envisagés pour la réduction du chômage des jeunes constituent un facteur de maintien de la
stabilité sociopolitique interne. Les efforts de la Banque pour appuyer l’intégration régionale
devraient promouvoir la coopération et contribuer à la paix dans la région. Le dialogue
permanent entre le Gouvernement et les PTF constitue une mesure d’atténuation du risque de
ralentissement des réformes. Le programme de travaux analytiques et de conseils sera aussi
conçu de façon à appuyer le Gouvernement dans l’analyse objective de ce qui doit être fait pour
faire avancer le programme de réformes. Les importantes réserves de change du pays et les
actions en cours des autorités pour diversifier l’économie et les opérations prévues pour
promouvoir le développement du secteur privé contribueront à atténuer le risque lié à la
vulnérabilité aux chocs externes. Les interventions de la Banque et les opérations des autres
partenaires contribueront à améliorer la capacité de mise en œuvre.
IV.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

4.1

Conclusions

52.
Le Congo dispose d’une bonne opportunité pour mettre en place les conditions
nécessaires à un développement durable et inclusif. La stabilité politique, l’amélioration des
performances économiques, ses richesses naturelles et le potentiel offert par l’intégration
régionale constituent aujourd’hui pour le Congo des atouts importants pour construire une
économie robuste et diversifiée. Le principal défi pour le pays est de tirer le meilleur parti de ses
atouts et potentialités pour offrir de meilleures opportunités socioéconomiques à sa population.
C’est un défi certes de taille mais qui peut être relevé par le Gouvernement, avec l’appui de ses
partenaires, à condition qu’il mette en œuvre les politiques et les programmes appropriés. La
Banque, en supportant le développement des infrastructures régionales et l’amélioration de
l’environnement du secteur privé, vise à contribuer à la réalisation de cette ambition.
4.2

Recommandations

53.
Le Conseil est invité à examiner et approuver la Stratégie d’intervention du Groupe de
la Banque proposée pour la République du Congo pour la période 2013-2017.
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Annexe 1 : Matrice de résultats du DSP 2013-2017
Objectifs de développement du
Congo (DSCERP)

Problèmes
entravant la
réalisation des
objectifs de
développement du
Congo

RÉSULTATS DÉFINITIFS
(attendus à la fin de la
période du DSP en 2017)

PRODUITS
DÉFINITIFS
(attendus à la fin de
la période du DSP
en 2017)

RÉSULTATS À
MI-PARCOURS
(attendus à miparcours du DSP à
l’horizon 2014)

PRODUITS À MIPARCOURS
(attendus à miparcours du DSP à
l’horizon 2014)

Développer les infrastructures régionales pour libérer le potentiel de l’économie et renforcer son intégration
dépendance Accroitre la contribution du Projet
routier La contribution du Le
PNT
est
Promouvoir l’émergence d’un Forte
au secteur non pétrolier dans la Doussala-Dolisie est secteur
non actualisé
secteur privé non pétrolier de l’économie
secteur pétrolier
formation du PIB de 30% en exécuté à 75%.
pétrolier dans la
dynamique
2011 à 37% en 2017.
formation du PIB L’étude du pont
Réseaux de transport
Le pont route rail est de 33% en 2014 route-rail
est
disponible
Mettre en place des infrastructures dégradés en raison du Développement d'un système entre Kinshasa et
manque chronique de de
transport
intégré, Brazzaville est livré
La note CPIA en
de transport de qualité
réhabilitation
et abordable, vert et résilient au
termes
de L’étude de la route
d’entretien
changement
climatique Projet de navigation
coopération
Ouesso
(Congo),
Fluviale Oubanguiinternationale
Bangui– Ndjamena
l’étude
de
Utiliser l’avantage géographique Le réseau de transport Le coût pour importer un Congo- Sangha et de augmente de 3,5 en et
du Congo pour promouvoir d’intégration régional container de marchandises est Construction de la 2011 à 4,0 en 2014. navigation
est inexistant.
réduit de 7709 dollars en Route Ouesso
Fluviale Oubanguil’intégration régionale
2011 à 2500 en 2017
(Congo),
Bangui La proportion de Congo- Sangha sont
Système de transports
(RCA) – Ndjamena routes en bonne réalisées
et de facilitation du La proportion de routes en (Tchad) est exécuté à condition
entre
commerce
peu bonne
condition
entre 25%
Brazzaville
et 65 km de tronçons
développé et coûteux
Brazzaville
et
Yaoundé
Yaoundé est de de routes entre
augmente de 60% en 2009 à
65% en 2014
Ketta (Cameroun) et
Retards
dans 80% en 2017
Djoum
(Congo)
l’harmonisation des
sont aménagés et
politiques des Etats
La part des échanges
bitumés.
intracommunautaires dans les
échanges totaux du Congo
1 poste de contrôle
passe de 3% en 2009 à 7% en
unique
aux
2017.
frontières
Cameroun/Congo
est construit et
équipé

i

Interventions du
Groupe de la Banque
devant être mises en
œuvre au cours de la
période du DSP
(interventions
nouvelles et en cours)
Projets en cours
Route Ketta-Djoum
Etude du pont routerail
Projet d’électrification
en milieu rural
Nouvelles opérations
Projet
routier
Doussala-Dolisie
Projet du pont route
rail
BrazzavilleKinshasa
Projet multimodal :
Projet de navigation
fluviale
CongoSangha
et
de
construction Ouesso
(Congo),
Bangui
(RCA) et Ndjamena
(Tchad)
Operations du guichet
du secteur privé
EES
Policy note
Etude sur
les
opportunités et les
défis
pour
une
transition
vers
l’économie verte
Etude sur l’efficience
et
l’impact
des
politiques publiques

Objectifs de développement du
Congo (DSCERP)

Renforcer la gouvernance
secteur des infrastructures

du

Problèmes
entravant la
réalisation des
objectifs de
développement du
Congo

RÉSULTATS DÉFINITIFS
(attendus à la fin de la
période du DSP en 2017)

PRODUITS
DÉFINITIFS
(attendus à la fin de
la période du DSP
en 2017)

RÉSULTATS À
MI-PARCOURS
(attendus à miparcours du DSP à
l’horizon 2014)

PRODUITS À MIPARCOURS
(attendus à miparcours du DSP à
l’horizon 2014)

La gouvernance du
secteur
des
infrastructures
est
faible

Le Fonds Routier est
transformé en Fonds de
deuxième génération

Un
système
informatisé
de
gestion de la chaine
de l’entretien routier
est disponible

Les
ressources
collectées
sont
mises
à
la
disposition de la
Direction Générale
du Fonds Routier

Le Fonds routier de
deuxième
génération
est
opérationnel

Absence de politique
d’entretien routier
Faiblesse
des
ressources allouées à
l’entretien routier
Faibles capacités de
l’administration
Régulation déficiente
du
secteur
de
l’énergie

La
programmation
l’entretien
routier
respectée

de
est

8000 kilomètres du
réseau
routier
national
sont
entretenus

La qualité du réseau routier
est améliorée
Les
capacités
de
l’administration en gestion et
programmation de l’entretien
routier sont renforcées

Les cadres de la
DGTP et du FR sont
formés
dans
la
programmation et le
suivi de l’entretien
routier

La régulation du secteur de
l’énergie est améliorée

L’Agence
de
régulation du secteur
de l’électricité est
opérationnelle

Les
capacités
institutionnelles de
l’ARSEL
sont
renforcées

4000 kilomètres du
réseau
routier
national
sont
entretenus
Les cadres de la
DGTP sont formés
dans
la
programmation et le
suivi de l’entretien
routier

Les
cadres
de
l’ARSEL
sont
formés
dans
l’économie de la
régulation
Améliorer les ressources humaines et l’environnement des affaires pour promouvoir une croissance inclusive
Le climat des affaires Le climat des affaires est Toutes les antennes Le délai de création Les textes réformant
est caractérisé par des favorable à l’initiative privée du
CFE
sont d’une entreprise est les procédures de
réglementations non et à l’investissement
fonctionnelles
et de 22 jours en 2014 création
incitatives et des coûts
mises en réseau
d’entreprises sont
La proportion de disponibles
administratifs
très Le délai de création d’une
élevés.
entreprise est réduit de 160 La
Maison
de PME bénéficiant de
prêts augmente de 50 agents du CFE et
jours en 2011 à 10 en 2017
l’entreprise est créée
17% en 2009 à 25% 40
agents
des
Instabilité
de
l’environnement légal Le dialogue public-privé est Le
Secrétariat en 2014, dont 35% structures
les
PME partenaires
sont
et réglementaire
amélioré
technique du HCDPP pour
est
équipé
en dirigées par des formés
Le mécanisme du
L’accès des PME au L’accès au financement pour informatique
et femmes
fond de garantie est
financement est faible les PME est facilité
dispose de son staff
opérationnel
La participation du secteur
privé dans le financement des
infrastructures augmente

Améliorer le climat des affaires

La proportion du
réseau routier en
bon ou assez bon
état augmente de
38% en 2011 à 40%
en 2014

ii

Interventions du
Groupe de la Banque
devant être mises en
œuvre au cours de la
période du DSP
(interventions
nouvelles et en cours)
Projets en cours
Guichet III-FEF
Projet d’électrification
en milieu rural
Nouvelles opérations
Projet d’appui à la
gouvernance et au
renforcement
des
capacités dans le
secteur
des
infrastructures
EES
PEFA
Policy note
Etude sur l’efficience
et
l’impact
des
politiques publiques

La
part
des
dépenses
d’entretien routier
augmente

Projets en cours
PACADEC
Nouvelles opérations
Prise de participation
MUCODEC
EES
Policy note
Etude sur l’efficience
et
l’impact
des
politiques publiques

Objectifs de développement du
Congo (DSCERP)

Développer les compétences et les
ressources humaines

Problèmes
entravant la
réalisation des
objectifs de
développement du
Congo

RÉSULTATS DÉFINITIFS
(attendus à la fin de la
période du DSP en 2017)

PRODUITS
DÉFINITIFS
(attendus à la fin de
la période du DSP
en 2017)

RÉSULTATS À
MI-PARCOURS
(attendus à miparcours du DSP à
l’horizon 2014)

PRODUITS À MIPARCOURS
(attendus à miparcours du DSP à
l’horizon 2014)

Faiblesse du système
éducatif
et
de
formation

Meilleure adéquation entre
les compétences et les
besoins des filières porteuses
(mesurée à travers la
réduction de la proportion des
offres d’emploi annuelles non
pourvues de 30% en 2011 à
15% en 2017)

Les
instituts
de
formation spécialisés
dans les domaines
des mines, du bois,
des BTP et des TIC
sont fonctionnels

S.O.

L’évaluation
besoins
et
compétences
disponible

Formation
professionnelle
déficiente
Besoins énormes en
compétences
des
principaux secteurs de
l’économie

De
nouveaux
curricula cohérents
avec les besoins du
marché du travail
sont disponibles

Le taux de placement des
diplômés
des
nouveaux
instituts
de
formation
spécialisés atteint au moins
80% au niveau national et
85% pour les femmes à
l’horizon 2017.
La proportion d’étudiants
inscrits dans les filières
techniques augmente de 20%
en 2011 à 30% en 2017 dont
35% d’étudiantes

iii

des
des
est

Le
projet
de
développement des
compétences et des
ressources humaines
est approuvé

Interventions du
Groupe de la Banque
devant être mises en
œuvre au cours de la
période du DSP
(interventions
nouvelles et en cours)
Projets en cours
Néant
Nouvelles opérations
Projet
de
Développement des
Compétences et des
Ressources Humaines

Annexe 2: Programme indicatif de prêts pour la période 2013-2017
Titre du projet
Année
Guichet du secteur public (en millions d’UC)

Montant indicatif

ABP
ER
TOTAL
Amélioration de l’environnement du secteur privé
Projet de développement des compétences et des ressources
2014
10,0
10,0
humaines
Sous-total
10,0
10,0
Développement des infrastructures
Projet routier Doussala-Dolisie (Gabon-Congo)
2013
11,67
17,50
29,17
Projet du pont route rail Brazzaville-Kinshasa (Congo-RDC)
2014
10,0
15,0
25,0
Programme d’appui à la gouvernance et au renforcement des
2015
3,0
3,0
capacités du secteur des infrastructures
Projet multimodal : Projet de navigation fluviale Congo-Sangha
2015
7,5
11,40
18,90
et de construction Ouesso (Congo), Bangui (RCA) et Ndjamena
(Tchad)
Sous-total
32,17
43,61
75,78
Total
42,17
43,61
85,78
Guichet du secteur privé (en millions de dollars)
Finance
Prise de participation MUCODEC
2015
3,0
Sous-total
3,0
Infrastructures (PPP)
Extension du Port de Pointe Noire
2015
A.D.
Infrastructures ferroviaires
2016
A.D.
Modernisation de l’aéroport de Pointe Noire
2016
A.D.
Notes: La liste des opérations proposées est indicative et sera mise en œuvre en fonction de la maturité
dans la préparation des projets, des résultats de l’exercice de priorisation des opérations régionales, des
ressources disponibles dans le cadre des FAD 13 et FAD 14 et des possibilités de cofinancement. Elle
sera revue à mi-parcours. Des mesures seront prises pour assurer la disponibilité à temps des études
techniques et l’élaboration de mécanismes pérennes de mobilisation des ressources, notamment par les
CER, pour garantir que les projets régionaux proposés dans le DSP seront retenus à l’issue de l’exercice
de priorisation.

ABP : Allocation basée sur la performance
ER : Enveloppe régionale
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Annexe 3 : Synthèse du rapport d’achèvement du DSPAR 2008-2012
Objectifs du DSPAR
1.
Le DSPAR 2008-2012 avait pour objectif principal d’appuyer la mise en œuvre de la
Stratégie de Réduction de la pauvreté 2008-2011. Ses objectifs stratégiques étaient: (i) l’amélioration
de la gouvernance et la consolidation de la paix et de la sécurité ; (ii) la promotion de la croissance ; (iii)
l’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base ; et (iv) l’intégration des groupes
vulnérables. Pour atteindre ces objectifs, le DSPAR était articulé autour des deux principaux piliers
suivants: (i) développer les infrastructures pour soutenir la croissance et améliorer le cadre de vie ; et (ii)
promouvoir la stabilité du cadre macroéconomique et la croissance.
Evaluation de la mise en œuvre du DSPAR
2.
La mise en œuvre de la stratégie d’assistance de la Banque au Congo sur la période 20082012 a été globalement satisfaisante même si les résultats atteints ont été inégaux concernant les
deux piliers du DSPAR. L’examen de la matrice de résultats montre qu’environ 79% des résultats du
DSPAR ont été atteints. En particulier, en fournissant un appui aux réformes de la passation des marchés
publics et de la gestion des finances publiques, la Banque a contribué à l’atteinte du point d’achèvement
de l’Initiative PPTE par le Congo en janvier 2010. La Banque a aussi contribué à l’amélioration de l’accès
des personnes pauvres aux crédits des établissements de microfinance et aux services de santé. La Banque
a également participé au renforcement des capacités de l’administration publique grâce au PACDIP et au
PASESRP. Cependant, la contribution de la Banque aux objectifs de développement du Congo dans les
domaines de l’électrification rurale, de la promotion du secteur privé et des infrastructures économiques
d’intégration régionale a été faible en raison des retards dans la mise en œuvre des opérations qui devaient
soutenir sa réalisation. La performance du portefeuille a été jugée satisfaisante mais elle demeure fragile.
Performance de la Banque
3.
Globalement, la performance de la Banque a été satisfaisante même si des faiblesses ont été
notées. La Banque a réalisé l’essentiel de son programme opérationnel au Congo pour la période 20082012. La majorité des projets retenus au moment du DSPAR ont été livrés selon le calendrier prévu mais
quelques déviations ont été notées par rapport au programme initial de prêts en raison principalement des
retards enregistrés dans la réalisation des études. Toutes les études économiques et sectorielles prévues
dans le DSPAR ont été également réalisées. Le dialogue avec les autorités et la collaboration avec les
autres partenaires au développement se sont améliorés mais des progrès significatifs sont encore
nécessaires pour faire avancer l’agenda de l’harmonisation et de la coordination des PTF.
4.
La performance du portefeuille s’est améliorée grâce en partie au suivi de proximité assuré
par CDFO mais des faiblesses subsistent. CDFO a pu fournir une assistance de proximité en matière de
gestion financière et de passation de marchés. Cela a permis de renforcer la performance du portefeuille
avec une note globale de 2,44, en nette amélioration par rapport à la revue de 2009. Néanmoins, ces
acquis sont fragiles et des efforts restent à fournir pour l’amélioration des performances relatives aux
acquisitions et à la gestion financière. Dans ce contexte, une attention particulière devra être accordée au
suivi rapproché des recommandations du plan d’amélioration de la performance du portefeuille.
Performance du pays
5.
La performance du pays a été jugée globalement satisfaisante. Les efforts du gouvernement et
des organes d’exécution dans la mise en œuvre des actions du Plan d’amélioration du portefeuille pays
2009 ont grandement contribué à l’amélioration de la performance des projets. Néanmoins, ces
performances pourraient être renforcées notamment par la mise en place au niveau national d’un dispositif
de suivi des projets et l’organisation de réunions trimestrielles pour faire le point sur l’état d’exécution

des projets et des recommandations de différentes missions de la Banque. La mise en œuvre d’un
programme de renforcement des capacités ainsi que l’assistance continue rapprochée de la Banque sont
également indispensables pour améliorer la performance des Cellules d’exécution des projets (CEP).
Leçons à tirer de la mise en œuvre du DSPAR 2008-2012
Pour la Banque
Sélectivité et partenariat. Compte tenu de la faiblesse relative de l’allocation pays du Congo, il est
essentiel que l’assistance de la Banque puisse être concentrée sur un nombre très limité de domaines où
elle a une véritable valeur ajoutée et peut avoir des impacts plus importants. La Banque doit aussi jouer
un rôle catalyseur et forger des partenariats stratégiques plus forts avec les autres partenaires au
développement et le secteur privé pour compenser la faiblesse de l’allocation pays.
Appui au secteur privé. Le développement du secteur privé sera crucial pour la diversification de
l'économie congolaise et il est important que la Banque puisse jouer un rôle catalyseur dans ce secteur.
Pour atteindre cet objectif, le renforcement de l’appui de la Banque à travers son guichet du secteur privé
sera essentiel.
Intégration régionale. Compte tenu des opportunités particulières que le Congo tire de sa position
géographique, le renforcement de l’intégration régionale constitue un objectif stratégique auquel la
Banque doit apporter une plus forte contribution dans le cadre du prochain DSP.
Conseils et dialogue de politique. En raison de l’importance des ressources du pays et des faibles
capacités institutionnelles, les études, l’assistance technique et le conseil doivent davantage guider le
dialogue de politique et aider à améliorer l’utilisation des ressources publiques.
Amélioration de la qualité du portefeuille. Des mesures fortes sont nécessaires pour améliorer
durablement la qualité du portefeuille. L’amélioration de la qualité à l’entrée et de l’exécution des projets
doit être assurée à travers la réalisation à temps des études, la prévision des ressources suffisantes pour la
disponibilité de l’expertise requise durant tout le cycle des projets et la mise en place rapide des
compétences dans les cellules d’exécution des projets et des outils de programmation et d’exécution des
projets.
Pour le Gouvernement
Diversification de l’économie. Une croissance économique forte et soutenue au Congo doit être appuyée
par la diversification. Le Gouvernement devrait donc accorder une plus grande attention à l’amélioration
de l’environnement des affaires et des services d’infrastructures qui constituent les principales contraintes
au développement du secteur non-pétrolier.
Renforcement de la gouvernance. En plus de l’accélération de la croissance, une amélioration
significative de l’efficience dans l’utilisation des ressources publiques sera nécessaire pour augmenter
l’impact des performances économiques sur les indicateurs sociaux. Dans cette optique, le rythme des
réformes relatives à la gouvernance et la gestion des finances publiques doit être consolidé et accéléré.
Leadership dans la coordination et la gestion de l’aide. Les autorités congolaises doivent assurer un plus
grand leadership dans la coordination de l’aide. Le Gouvernement doit rapidement renforcer les instances
de coordination et de suivi de l’aide publique au développement et mobiliser les partenaires autour de la
mise en œuvre de la Déclaration de Paris et du Programme d’Action d’Accra.
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Annexe 4 : Portefeuille de la Banque au Congo au 31 juillet 2012

Titre du Projet

Date
appr.

Date
Mise en vigueur

Date de Clôture

Montant
Approuvé

Montant
décaissé
(millions d’UC)

% décaissé

31 dec. 2014

3,44

0,138

4,0

31 dec. 2014

12,75

2,72

21,3

30 dec. 2012

14,80

9,69

65,5

1,0

0,548

54,8

31,99

13,1

40,9

Multi-Secteurs
Projet d’appui institutionnel pour l’amélioration du climat des affaires
et la diversification de l’économie congolaise

14 oct 2009

3 fév. 2011
Eau et Assainissement

Projet AEPA de Brazzaville et Pointe noire

16 sept. 2009

10 mars 2010
Secteur Social

Projet d’appui à la réinsertion socio-économique des groupes
défavorisés (PARSEGD)

15 mars 2006

Etude du secteur agricole

23 oct. 2008

17 mai 2007
Secteur Agricole
10 mars 2010

31 dec. 2012

TOTAL

Opérations multinationales
Titre du Projet

Date
appr.

Date
Mise en vigueur

Date de Clôture

Montant
Approuvé

Montant
décaissé
(millions d’UC)

% décaissé

Secteur des Transports
Etude du pont route-rail Brazzaville-Kinshasa

14 oct 2009

13 mai 2009

31 dec. 2012

1,41

0,65

46,1

Projet de route Ketta-Djoum (Congo-Cameroun)

25 sept 2009

11 janv. 2010

31 dec 2015

61,9

6,32

10,21

Don FAPA à la BDEAC

2 mai 2010

0,64

0,39

60,9

63,95

7,4

11,51

TOTAL

Annexe 5 : Plan d'amélioration de la performance du portefeuille pays 2012
Problèmes

Actions à entreprendre

Résultats attendus et indicateurs de suivi

Responsables

Echéance

QUALITE A L’ENTRÉE
1.

2.

3.

4.

Mauvaise estimation des
coûts des travaux qui
conduit
à
des
dépassements de coûts

1.1

Réduire les délais entre la réalisation des
études et le lancement des appels d’offres
1.2 S’assurer d’une étude d’actualisation des
coûts au démarrage des projets
1.3 Réactualiser les études lorsque les APD
datent de plus de deux ans
1.4 Mieux
prendre
en
considération
l’inflation ainsi que les aléas physiques et
imprévus lors de l’estimation des coûts
des projets
1.5 Utiliser les facilités pour la préparation
des projets pour une meilleure maîtrise
des coûts
Formulation
des
2.1 S’assurer que certaines conditions sont
conditions préalables au
remplies avant l’approbation des projets
premier décaissement
2.2 Adapter les conditions aux capacités
institutionnelles du pays
2.3 Accompagner le pays dans la préparation
des conditions préalables au premier
décaissement
Dispositif institutionnel Prévoir la présence d’un représentant du ministère de
inadéquat
tutelle (maître d’ouvrage) au sein des comités
techniques
Complexité des projets
Assurer une complémentarité des activités des
différents projets qui seront retenus dans la prochaine
stratégie d’intervention de la Banque au Congo

1.

Les résultats des appels des travaux sont BAD
dans la limite de l’enveloppe financière
disponible
Les PPF sont utilisés pour la réalisation
des études préalables aux travaux

Prochains projets formulés

Le premier décaissement intervient au plus tard six BAD
mois après la mise en vigueur des projets

Prochains projets formulés

Les ministères de tutelle assurent la maitrise BAD/GVT
d’œuvre réelle des projets

30/03/12

Le caractère transsectoriel des nouveaux projets est BAD
abandonné

Prochain DSP

Le délai maximum de traitement des dossiers est BAD
réduit à 15 jours

30/03/12

En cas de changement, responsabiliser le chargé de BAD
projet suppléant

Sans délai

2.

QUALITE A LA SUPERVISION
5.

6.

Accélérer le processus d’accréditation des
chargés de projets
5.2 Responsabiliser davantage les experts des
bureaux extérieurs comme chargés de
projets
5.3 Revoir la matrice de délégation de
pouvoir
Changement fréquent de Garder au moins le même Chargé de projets
chargés de projet
suppléant pour assurer une meilleure continuité dans
le traitement des dossiers
Réactivité de la Banque

5.1
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Problèmes

Actions à entreprendre

Résultats attendus et indicateurs de suivi

Responsables

Echéance

7.1 Une formation sur les procédures de passation
de marché de la Banque est organisée
annuellement
7.2 Une matrice de responsabilité est mise en
place pour suivre la performance des agences
d’exécution
7.2 Systématiser le recrutement d’expert en
passation de marchés dans les cellules d’exécution
des projets
8.1 Seules les entreprises qualifiées sont invitées à
soumissionner

BAD

31/12/2012

CEP

30/06/12

GVT/BAD

Prochains projets formulés

BAD/GVT

30/06/12

8.2 Les entreprises locales sont formées en
matière d’exécution et de gestion des contrats

GVT/BAD

Prochain DSP

PASSATION DES MARCHES
7.

Maitrise
des
procédures
de
passation
et
de
gestion des marchés

7.1

7.2

7.3

8.

Faible capacité des
entreprises et des
prestataires
de
services

8.1
8.2

Assurer une formation continue sur les
procédures de passation de marchés de
la Banque
Mettre en place une matrice de
responsabilité
pour
suivre
la
performance des agences d’exécution
Systématiser le recrutement d’expert en
passation de marchés dans les cellules
d’exécution des projets
Utiliser le système de catégorisation des
entreprises de travaux
Renforcer les capacités des entreprises
locales dans le cadre d’un programme
de renforcement des capacités

SUIVI-EVALUATION
9.

Absence
d’un Mettre en place au niveau national un dispositif de Un dispositif de suivi des projets au niveau national GVT
système centralisé de suivi des projets
est mis en place et les projets sont suivis
suivi des projets
trimestriellement

10. Absence de situation Prévoir systématiquement des études de situation de
de référence pour référence avant le démarrage des activités des
suivre les impacts des projets
projets
S’assurer du fonctionnement régulier des comités de
11. Fonctionnement des pilotage qui doivent approuver les programmes de
comités de pilotage
travail et les budgets annuels

Les études de situation de référence sont réalisées CEP
au début des projets et des études d’impact sont
conduites à mi-parcours et à l’achèvement des
projets.
Les comités de pilotage de réunissent au moins GVT
deux fois par an

Organiser des séminaires de formation sur la gestion Une formation sur la gestion axée sur les résultats BAD
12. Gestion axée sur les axée sur les résultats
est organisée pour les responsables du suivi des
résultats
projets au sein des ministères ainsi que pour le
personnel cadre des projets

31/12/12

Prochains projets formulés

31/12/12

31/12/12

GESTION FINANCIERE
13. Processus
de
budgétisation
des
fonds de contrepartie

13.1 Encourager la mise en place de comités Les responsables des ministères de tutelle sont GVT/CEP
de pilotage sectoriels qui seront informés impliqués lors de la préparation des programmes de
lors de la préparation des programmes de travail et des budgets annuels
travail et des budgets annuels

3

31/12/12

Problèmes

Actions à entreprendre

Résultats attendus et indicateurs de suivi

Responsables

Echéance

14. Maitrise des logiciels Organiser des sessions de formation pour l’ensemble Des formations sur la maitrise des logiciels de GVT/CEP
de gestion comptable des comptables des projets sur les différents comptabilité sont organisées pour tous les
des projets
logiciels de gestion comptable
comptables des projets

31/12/12

15. Traitement
des Autoriser le traitement des demandes de Le Bureau de la Banque en RDC est habilité à BAD
demandes de fonds de renouvellement de fonds de roulement par le Bureau traiter les demandes de renouvellement de fonds de
roulement
national de la Banque en RDC
roulement dans le système SAP

30/06/12

16. Système de gestion S’assurer de la mise en place d’un système de Un personnel qualifié maitrisant les progiciels de GVT/BAD
financière
gestion financière et comptable des projets au gestion financière et comptable est recruté par les
démarrage des projets
projets à leur démarrage

Prochains projets formulés
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Annexe 6 : Secteurs d’intervention des principaux partenaires au développement du Congo

X
X

Formation professionnelle

X

Secteur privé

X
X

Gouvernance

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

Justice

X
X

X
X

Infrastructures régionales

X
X

X
X
X
X
X
X

Infrastructures nationales

X
X
X

Eau et Assainissement

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Forêts et Environnement

X

Développement rural

Education

X

Protection sociale

Santé

AFD
BAD
BADEA
Banque mondiale
Coopération française
Coopération italienne
Coopération japonaise
PNUD
FNUAP
PAM
UNICEF
OMS
FAO
UNESCO
Chine
ONUSIDA
UE
FIDA
USA
FMI

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

Annexe 7 : Evaluation des risques et stratégie fiduciaire de la Banque
A.

Risques et stratégie de la Banque en matière de passation des marchés

1.
En mai 2009, le Gouvernement a adopté un nouveau code des marchés publics qui met
l’accent sur la transparence et la concurrence et qui est accompagné d’un cadre légal et
règlementaire moderne et de la mise en place des organes de passation des marchés. Il s’agit de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics (GCMP) et des Cellules de Gestion des Marchés Publics (CGMP). Depuis
la promulgation du nouveau code, des progrès appréciables ont été réalisés en particulier la
réduction de l’utilisation abusive de l’Entente Directe et une décentralisation caractérisée par une
séparation des pouvoirs des contractants et la régulation du système de marchés publics.
2.
Malgré les récentes avancées, des faiblesses importantes demeurent qui se traduisent par
des risques fiduciaires majeurs. Il s’agit principalement : (i) de la lenteur dans l’exécution du
budget qui résulte essentiellement du manque de préparation technique en amont, indispensable à
la programmation, la planification, la passation et la gestion des marchés ; (ii) du manque de
précision et des lacunes dans l’interprétation des textes réglementaires et de l’absence de
directives d’application ; (iii) du manque d’ancrage institutionnel des CGMP et d’une absence
d’expertise au niveau de leur personnel. Ces déficiences limitent l’utilisation du système
national.
3.
Pour favoriser une utilisation progressive accrue des procédures nationales de passation
des marchés publics, des améliorations significatives sont encore nécessaires. Le cadre légal et
règlementaire doit être renforcé à travers : (i) la dotation des CGMP en ressources humaines et
financières adéquates ; (ii) l’ouverture de l’appel à la concurrence au niveau international pour
les prestations intellectuelles à partir d’un seuil à définir, au cas par cas, en se basant sur la
complexité de la mission ; et (iii) le renforcement des dispositions et de l’encadrement des
travaux en régie et de la régie administrative par une vulgarisation des textes y afférents.
S’agissant du cadre institutionnel, il est urgent de rendre opérationnels le comité de règlement
des différends et le comité d’audits et d’enquêtes. Enfin, s’agissant de la préparation et de
l’exécution du budget qui constituent un des risques majeurs dans la mise en œuvre du code, le
processus de passation doit être précédé des études de faisabilité, des estimations prévisionnelles
et des études techniques et quantitatives. Au fur et à mesure que les réformes nécessaires sont
mises en œuvre pour pallier les insuffisances identifiées au niveau du cadre institutionnel et des
mécanismes de contrôle interne en matière de passation, la Banque pourra utiliser le système
national de passation des marchés, conformément à ses engagements vis-à-vis de la Déclaration
de Paris et du Plan d’Action d’Accra. En attendant, elle pourrait mettre en place un système
d’évaluation systématique des capacités des cellules d’exécution des projets (CEP) afin de
mesurer les risques fiduciaires en matière de passation des marchés et de déterminer les mesures
d’atténuation des risques identifiés et continuer à renforcer les capacités des CEP à travers des
formations ciblées et sur mesure (cliniques fiduciaires).
B.

Risques et stratégie de la Banque en matière de gestion financière

4.
En dépit des avancées enregistrées au cours des dernières années, l’évaluation du système
national de gestion des finances publiques et des risques fiduciaires, conformément à la note
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d’orientation sur le cadre de gestion du risque fiduciaire au titre des opérations d’Appui aux
Réformes de la BAD, a mis en évidence des faiblesses importantes. Celles-ci concernent : (i)
l’efficience et la qualité des dépenses publiques ; (ii) le traitement et l’enregistrement des
paiements ainsi que leur intégration totale dans la chaîne des dépenses ; (iii) les retards dans
l'adoption des lois de règlement ; (iv) le manque d’une diffusion systématique des résultats du
budget au public ; (v) les circuits de la collecte des recettes, (vi) l’absence d’une comptabilité en
droits constatés ; (vii) l’absence d’un système intégré de gestion financière de l’Etat intégrant les
différents modules y compris ceux de la régulation des dépenses et de la comptabilité ; et (viii)
l’absence d’une plateforme de coordination entre les principaux organes de contrôle. Ces
faiblesses, couplées avec les défis en matière de gouvernance et de perception de la corruption,
entrainent un risque fiduciaire global estimé substantiel après les mesures d’atténuation. Ce
niveau élevé de risque ne permet pas à la Banque de prendre une approche basée exclusivement
les procédures et les systèmes nationaux.
5.
Toutefois, conformément à la Déclaration de Paris et au Plan d’Action d’Accra sur
l’efficacité de l’aide, la Banque continuera à accompagner, en partenariat avec les autres
partenaires, les réformes qui seront nécessaires pour permettre l’utilisation dans le long terme du
système national de gestion des finances publiques. Le Gouvernement a déjà engagé des mesures
qui contribuent à atténuer certains risques. On peut citer : (i) la mise en œuvre du PAGGFP et du
PAGGIP; (ii) l’engagement de l’Etat dans la mise en œuvre des directives de la CEMAC
relatives à la GFP; (iii) l’affectation dans chaque ministère de contrôleurs du budget ; et (iv)
l’opérationnalisation des contrôles de la Cour des Comptes et Discipline Budgétaire sur les lois
de règlement ainsi que l’implication de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale.
Néanmoins, des efforts plus importants sont nécessaires pour : (i) finaliser les réformes engagées
sur le système budgétaire et accélérer la réforme globale du Trésor ; (ii) engager une réforme en
profondeur de la vérification externe ; et (iii) procéder à l’actualisation, la priorisation, et le
séquençage du PAGGFP et du PAGGIP.
6.
Sur la base de cette évaluation et des faiblesses mises en lumière dans certaines des
composantes du système des finances publiques, la stratégie de la Banque en matière de gestion
financière pour la mise en œuvre de ses opérations sur la période 2013-2017, pourrait s’articuler
autour des piliers suivants : (i) l’utilisation dans la mesure du possible des composantes du
système de gestion des finances publiques de qualité satisfaisante pour la mise en œuvre des
projets d’investissements et d’appui institutionnel ; (ii) le recours limité aux unités parallèles
d’exécution des projets dans les cas où le recours aux systèmes nationaux n’est pas
envisageable ; et (iii) la mise en place de mécanismes de sauvegarde pour consolider les
systèmes et les procédures nationales. La Banque n’envisage pas d’utiliser les appuis budgétaires
car ils ne correspondent aux contexte et besoins du Congo.
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Annexe 8: Principaux indicateurs macroéconomiques

Indicateurs

Unité

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011 (e)

Million $ E.U.

% du PIB

1,756
560
3,221
3,221
7.6
4.9
22.6
7.0
15.7
36.2

4,427
1,220
7,733
4,175
6.2
3.5
28.7
5.9
22.8
12.0

5,223
1,400
8,147
4,109
-1.6
-4.2
43.8
7.1
36.6
20.4

7,174
1,870
10,606
4,339
5.6
2.7
34.7
7.7
27.0
4.8

7,686
1,950
8,719
4,664
7.5
4.7
46.3
11.1
35.2
10.3

8,692
2,150
11,839
5,075
8.8
6.1
32.4
9.7
22.7
22.0

...
...
15,777
5,342
5.3
2.8
32.2
12.3
20.0
23.9

%
Inflation (IPC)
monnaie locale / $ E.U.
T aux de change (moyenne annuelle)
%
Masse monétaire, variations annuelles (M2)
%
Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2)

0.4
712.0
58.5
14.6

4.7
522.9
45.7
16.5

2.6
479.3
7.1
18.3

6.0
447.8
37.1
20.6

4.3
472.2
5.0
25.0

5.0
495.3
37.6
24.1

2.5
471.9
34.5
25.6

% du PIB

26.6
25.5
1.1

44.4
27.3
17.1

40.4
30.0
10.4

52.6
26.4
26.1

32.4
27.2
5.2

38.0
21.8
16.3

44.2
22.2
22.0

%
Variation en volume des exportations (marchandises)
%
Variation en volume des importations (marchandises)
%
Variation des termes de l'échange
Million $ E.U.
Solde des comptes courants
% du PIB
Solde des comptes courants
mois d'importations
Réserves internationales

0.2
1.1
35.2
436
13.5
1.5

5.8
7.3
-16.2
125
1.6
3.8

-16.1
6.5
-6.3
-1,422
-17.5
3.7

7.5
-3.5
16.2
121
1.1
5.4

12.8
21.7
-3.4
-786
-9.0
...

12.9
26.3
19.9
555
4.7
...

3.0
13.7
12.9
2,104
13.3
...

5.2
163.2
87
32
162

8.3
81.6
609
258
1,925

5.9
85.4
803
119
2,275

2.4
66.6
405
485
2,483

8.0
60.2
331
283
2,083

1.4
20.6
...
1,312
2,816

1.0
18.7
...
...
...

Comptes nationaux
RNB aux prix courants du marché
RNB par habitant
PIB au prix courants
PIB aux prix constants de 2000
Croissance du PIB en termes réels
Croissance du PIB par habitant en termes réels
Investissement intérieur brut
Investissement public
Investissement privé
Epargne nationale

$ E.U.
Million $ E.U.
Million $ E.U.
%
%
% du PIB
% du PIB
% du PIB

Prix et Monnaie

Finances publiques
Recettes totales et dons
Dépenses totales et prêts nets
Déficit (-) / Excédent global (+)

% du PIB
% du PIB

Secteur extérieur

Dette et flux financiers
% des exportations
Service de la dette
% du PIB
Dette extérieure totale
Million $ E.U.
Flux financiers nets totaux
Million $ E.U.
Aide publique au développement nette
Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U.

Inflation (IPC), 2000-2011

Taux de croissance du PIB réel,
2000-2011
7.0

10.0
8.0
6.0
4.0

%

Solde du compte courant en pourcentage du
PIB,2000-2011
20.0

6.0

15.0

5.0

10.0

4.0

5.0

2.0

3.0

0.0
-5.0
-10.0

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2010

2009

2008

2007

2006

2005

-20.0

2004

0.0
2003

-15.0

-4.0

2002

1.0
2001

2.0

2000

0.0
-2.0

Source : Département de la statistique de la BAD; FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2012 et Statistiques financières internationales,avril 2012;
Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mai 2012; OCDE, Division des systèmes statistiques.
Notes:
… Données non disponibles ' ( e ) Estimations
Dernière mise à jour : mai 2012
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Annexe 9: Progrès vers la réalisation des OMD
Ratio em ploi / population, 15 +, total
(%)

Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim

1990

1

2000

2

2011

3

80
60

Ratio emploi / population, 15 +, total (% )

65.0

64.4

64.6

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (% des enfants de moins de 5)

...

...

11.8

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (% de la population)

...

...

54.1

42.0

33.0

13.0

Prévalence de la sous-alimentation (% de la population)

40

20
0
1990

2000

2011

SL.EMP.TOTL.SP.ZS

Taux d'achèvement du primaire
100.0
80.0

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous

60.0

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (% des femmes de 15-24 ans)

...

...

78.0

40.0

Taux d'alphabétisation des adultes (% de personnes âgées de 15 et plus)

...

...

...

0.0

52.7

79.4

74.1

...

...

90.8

Taux d'achèvement du primaire, total (% du groupe d'âge concerné)
Total des inscrits, primaire (% net)

20.0
1990

2000

2011
# REF!

Ratio de scolarisation des filles par
rapport aux garçons au primaire
100.0
95.0

Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes

90.0

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (% )

14.0

9.0

7.3

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,

85.6

94.3

95.0

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire

76.5

84.8

...

85.0
80.0

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile
Vaccination, la rougeole (% des enfants âgés de 12-23 mois)

38.0

57.0

68.0

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

74.3

74.8

68.6

117.2

118.0

106.9

1990

2000

Taux de m ortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
76.0
74.0
72.0
70.0
68.0
66.0
64.0
1990

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000)

2011

# REF!

2000

2011

SP .D YN .IM RT.IN

Taux de m ortalité m aternelle (pour
100000)

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle

1000.0

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (% du total)

...

...

83.4

La prévalence des contraceptifs (% des femmes âgées de 15-49 ans)

...

31.4

17.3

870.0

770.0

540.0

800.0

600.0
400.0
200.0

Taux de mortalité maternelle (pour 100000)

0.0
1990

2000

2011

SH .STA.MM RT.NE

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies
Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)

245.0

327.0

327.0

Prévalence du VIH, femmes (% ages 15-24)

...

...

2.3

Prévalence du VIH, de sexe masculin (% ages 15-24)

...

...

0.8

4.4

3.7

3.4

Incidence de la tuberculose (pour 100,
000 habitants)
400.00
300.00

200.00
100.00
0.00

Prévalence du VIH, total (% de la population âgée 15-49)

1990

2000

2011

SH.TBS.INCD

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable

Source d'eau améliorée(%)

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)

1.1

0.8

1.4

Installations d'assainissement amélioré (% de la population ayant accès)

...

19.0

18.0

Source d'eau améliorée (% de la population ayant accès)

...

71.0

71.0

80
60
40
20
0
1990

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement

2000

2011

SH.H2O.SAFE.T O.ZS

Aide par habitant (current US $)

45.7

33.5

324.6

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants

...

10.4

46.5

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants

...

111.3

939.6

7.8

4.0

2.4

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants

Abonnés à un service de téléphonie
m obile, pour 1000 habitants
1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0

1990

2000

2011

IT.C EL .SETS.P3

dernière mise à jour:

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.
Notes: n.a. Non Applicable ; … : Données non disponibles.
1

Dernière année disponible dans la période 1990-1995;

2

Dernière année disponible dans la période 2000-2004;

5

3

Dernière année disponible dans la période 2005-2011
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ANNEXES TECHNIQUES

Annexe technique 1 : Fiche sur les changements climatiques au Congo
Objectif
1.
Cette fiche analyse les préoccupations et les risques liés aux changements climatiques pour
le Congo. Son objectif est d’aider la Banque a mieux intégrer ces questions à l’ensemble de ses
projets et programmes prévus dans le DSP 2013-2017.
A.

Climat actuel

2.
Caractéristiques dominantes du climat. De par sa position géographique à cheval sur
l’équateur, le Congo bénéficie d’un climat équatorial, associé à des nuances tropicales humides au
Nord et au Sud. C’est un climat chaud et humide en permanence, caractérisé par des précipitations
importantes durant la majeure partie de l’année, ainsi que des températures élevées associées à une
très faible amplitude thermique (différence de température entre le mois le plus chaud et le plus
froid). La partie centrale du pays bénéficie d’un climat équatorial avec des pluies abondantes et
réparties sur toute l'année, la température se maintenant constamment autour de 26°C. En revanche,
le Nord et le Sud du pays bénéficient d’un climat à nuances tropicales humides où se succèdent deux
saisons de pluies alternées par une courte saison sèche atteignant rarement les 3 à 4 mois.
3.
Des précipitations abondantes et peu variables. La distribution des précipitations
annuelles dépend de la convergence intertropicale ; elle varie annuellement de 1300 mm10 en
moyenne dans les vallées, à plus de 1800 mm sur les massifs montagneux et les plateaux. Par
ailleurs, la cuvette congolaise enregistre près de 1600 mm, provenant à 50% de l’évaporation et de
l’évapotranspiration locales générées par la grande masse forestière. A l'embouchure du fleuve
Congo, la présence du courant froid de Banguelo induit une baisse de la température et une
diminution de la pluviométrie qui ne dépasse guère les 800 mm de hauteur annuelle.
B.

Tendances climatiques récentes

4.
Une légère diminution des précipitations plus marquée durant la saison de pluies MAM
(Mars-Avril-Mai). En se référant à la 2ème Communication Nationale du Congo au titre de la
CCNUCC11, l'analyse spatio-temporelle du climat actuel met en exergue une tendance progressive au
glissement des isohyètes12 vers le Sud/Sud-ouest (Figure 1). Cette évolution traduit une diminution
de la pluviométrie annuelle. Au niveau saisonnier, cette diminution des précipitations semble plus
marquée durant la saison de pluies MAM (Mars-Avril-Mai) que celle de SON (Septembre-OctobreNovembre). Enfin, le déficit pluviométrique observé depuis la fin des années 1960 se révèle être le
plus intense enregistré au cours de ce siècle dans la région.
5.
Un réchauffement du climat plus marqué durant l’hiver astral (Juin-Juillet-Aout). En
termes de température, l’analyse spatio-temporelle a mis en exergue une augmentation moyenne de
la température, légèrement plus importante pour les températures maximales (+ 0,76°C) que pour les
températures minimales (+ 0,69°C), (Rapport CORUS, 2006). Ce résultat est conforme aux
observations effectuées à l’échelle mondiale (GIEC13, 2007) ; il traduit une manifestation du
réchauffement global sur la région. A l’échelle saisonnière, l’évolution des températures minimales
est contrastée avec un réchauffement marqué dépassant 1°C durant l’hiver astral (Juin-Juillet-Août)
et des anomalies faibles entre 0,2 et 0,6 °C pour le reste des mois (Figure 2).
10

Un mm de pluie correspond à un litre de pluie par m2 de surface.
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
12
Ligne d’égale quantité de précipitations.
13
Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat
11

Figure 1a: Carte des isohyètes moyennes (19511970)

Figure 1b: Carte des isohyètes moyennes
(1971-2000)

(Source : 2ème Communication nationale du Congo au titre de la CCNUCC)

Figure 2: Évolution des températures maximales et minimales (1950-2000)
Source : 2ème Communication Nationale du Congo au titre de la CCNUCC

C. Scénarios climatiques futurs
5.
Approche méthodologique. La construction d'une projection climatique cohérente et
plausible permettra de mieux apprécier le degré de vulnérabilité/adaptation des principales activités
socio-économiques du pays. Pour cela, une analyse préliminaire a permis de choisir cinq modèles
climatiques (BCCRBCM2, CSIRO-30, ECHO---G, INMCM-30 et MRI-232A) comme étant les plus
représentatifs du climat du Congo. La projection des résultats de ces modèles à l’échelle du Congo
s’est basée sur la technique du downscaling utilisée dans le logiciel MAGIC-SCENGEN14.
6.
Une augmentation modérée et peu significative des précipitations. Pour les régions du
Nord et du Centre du Congo, on s’attendrait à une augmentation modérée et peu significative de la
pluviométrie (un rythme de 0,25 à 0,3% tous les 5 ans). A l’échéance 2100, cette augmentation des
précipitations avoisinerait les 6% pour le Centre et les 9% pour le Nord et serait de l’ordre de 100
mm/an (Figure 3). En revanche, les régions littorales du Sud du Congo ne présenteraient pas de
changement significatif dans le volume annuel des précipitations. A l’échelle saisonnière, cette
augmentation des précipitations au Nord du Congo serait uniforme entre les deux saisons de pluies.
14

Model for the Assessment of Greenhouse-gas Induced Climate Change/Scenario Generator.

En revanche, au niveau du Centre du Congo, cette augmentation serait plus marquée durant la saison
de pluies MAM (Mars-Avril-Mai). Au Sud, une légère augmentation durant la saison MAM serait
compensée par une diminution durant la saison SON (Septembre-Octobre-Novembre).

Figure 3 : Anomalies des précipitations tous les 5 ans
Source : 2ème Communication nationale du Congo au titre de la CCNUCC)

Figure 4 : Anomalie des températures interannuelles tous les 5ans
Source : 2ème Communication nationale du Congo au titre de la CCNUCC)

8.
Une augmentation progressive de la température plus marquée durant la période JJA
(Juin-Juillet-Aout). S’agissant des projections des températures, celles-ci seraient en hausse sur
toutes les régions (Figure 4). Ce réchauffement serait modéré durant la 1ère moitié du siècle en cours
(à peine plus de 1°C) pour s’accentuer à partir de la seconde partie du siècle et atteindre 3°C à 3,5°C
à l’horizon 2100. Cette augmentation de la température serait plus marquée (de l’ordre de 4 °C)
durant la période JJA (Juin-Juillet-Aout), soit une saison sèche de plus en plus chaude. On pourrait
s’attendre implicitement à une augmentation de l’évapotranspiration potentielle et à un déficit
hydrique/hydrologique.
9.
Un scénario climatique clément comparé à d’autres régions du monde. En somme, le
climat attendu serait plus chaud et légèrement plus variable et associé à une faible augmentation des
précipitations. Ainsi, ces changements iraient dans le sens de la poursuite de la légère tendance à la

tropicalisation d’un climat à dominance équatoriale déjà observée durant le siècle dernier. Ce
scénario climatique est très clément comparé à d’autres régions du monde ou les changements
seraient plus importants (exemple le Sahel africain et la Corne de l’Afrique, etc.).
Figure 3: Projection du taux d’augmentation (en °C)
de la température à l’échéance (2020-2039)

Figure 3b: Projection du taux d’augmentation (en
°C) de la température à l’échéance (2080-2099)

Source: The World Bank Group/Climate Change Knowledge Portal
(http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_future_climate&ThisRegion=Africa&ThisCc
ode=COD

D.

Risques climatiques actuels

10.
Les épidémies et les inondations sont les risques majeurs au Congo. En se référant à la
base de données internationale sur les catastrophes naturelles15, les épidémies figurent comme étant
les catastrophes naturelles les plus meurtrières au Congo. Ainsi, en se référant à la période 19992012, neuf catastrophes naturelles sur dix enregistrées au Congo ont été des épidémies. Celle du 17
octobre 2010 a occasionné 219 décès. En revanche, les inondations se singularisent comme étant le
risque climatique qui affecte le plus de personnes au Congo. A ce titre, les inondations du 10
novembre 2002 ont affecté près de 53 000 personnes, avec des dommages importants. Les
inondations demeurent aussi le risque naturel le plus contraignant économiquement pour l’Etat. Les
évolutions futures du climat seraient de nature à exacerber davantage la vulnérabilité du Congo aux
inondations et aux épidémies.
11.
Face à ce risque amplifié par une perspective de changement climatique, des mesures
d’adaptation préventives consistent à mettre en place:




Un système de prévision des crues avec des stations d’alerte sur le fleuve Congo et les autres
rivières ;
Le recalibrage des voies navigables par le dragage des fonds ensablés ;
La cartographie des zones inondables à différents degrés ;

En matière de gestion et de maîtrise des crues, deux options sont envisageables pour réduire les
dommages imputables aux inondations :


15

empêcher les inondations d’atteindre la population par la maîtrise des crues (ouvrages
structurels) – c’est l’option la plus onéreuse ;

http://www.emdat.be/result-country-profile



empêcher la population de s’exposer aux inondations, notamment par le respect de bonnes
pratiques dans la plaine inondable et par la construction de refuges – c’est l’option la moins
onéreuse.

E. Politique d’atténuation
12.
Les axes de la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Sur la base
de l’inventaire national des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’année 2000, les émissions de
GES, hors forêts, s’élèvent à 2 064 Gg E-CO2 (Géga gramme équivalent-CO2). Ces émissions se
répartissent comme suit: Secteur Énergie (78,1 %) ; Secteur Agriculture (15,6 %); Secteur Déchets
(6%); Secteurs Procédés Industriels (0,3%). Ces émissions sont largement compensées par la
capacité de séquestration des forêts congolaises, évaluée à 72 729 Gg E-CO2. Ces statistiques mettent
en exergue les deux axes de la politique d’atténuation des émissions de GES au Congo :



Atténuer les émissions de GES dues aux secteurs de l’énergie, et ce à la fois en maitrisant
l’évolution de la consommation énergétique et en ayant davantage recours aux énergies
renouvelables.
Maintenir, voire renforcer le potentiel de séquestration du carbone par les forêts, et ce à
travers une meilleure gestion du secteur.

Secteur énergétique
14.
Caractéristiques du secteur énergétique. Le Congo dispose d’un important potentiel
hydroélectrique estimé à environ 14000 MW dont à peine 194 MW (moins de 1,5%) est exploité. La
consommation finale en énergie est dominée à plus de 80% par le bois-énergie et augmente
sensiblement d’une année à l’autre. Ceci est de nature à amplifier le déboisement, surtout dans les
zones de forte concentration humaine.
15.
Un potentiel d’atténuation relativement modéré associé au secteur de l’énergie. Un
scénario de base réalisé dans le cadre de la 2ème Communication Nationale du Congo au titre de la
CCNUCC montre qu’à l’échéance 2030, et pour un taux de croissance démographique de 2,8%, la
consommation finale d’énergie augmenterait de 3,4% par an alors que les émissions de GES
augmenteraient de 4,6 % par an. Un second scénario d’atténuation des émissions de GES relatif au
secteur de l’énergie a été élaboré sur la base d’hypothèses en relation avec i) le taux de pénétration
et de décentralisation de la production d’électricité, ii) des mesures réglementaires pour le transport
et iii) une modification de la structure des consommations énergétiques des ménages. Ce scénario
met en exergue un potentiel d’atténuation relativement modéré associé au secteur de l’énergie.
16.
La micro hydroélectricité combinée au solaire présente un potentiel intéressant
d’atténuation des émissions de GES. Par ailleurs, dans une perspective de croissance verte, le
potentiel hydroélectrique et le gisement solaire offrent diverses options d’atténuation des émissions
GES au Congo. Deux options ont été étudiées en particulier i) Option 1: une production centralisée
d’électricité et ii) Option 2 : une production décentralisée d’électricité, combinée à la production
d’électricité en zone rurale à partir du solaire et de la micro-hydroélectricité. Cette seconde option
présente un potentiel intéressant d’atténuation des émissions de GES.
Secteur forestier
17.
L’agroforesterie et les plantations forestières communautaires offrent un potentiel
important d’atténuation des émissions de GES. La forêt occupe 22 471 000 ha soit environ 65%
du territoire national. L’exploitation forestière revêt une importance économique vitale pour
l’ensemble des populations locales qui y vivent. Au-delà de cet aspect économique, la forêt

congolaise offre un nouveau service environnemental important à travers des capacités de
séquestration du carbone, connu sous le nom de REDD+ (réduction des émissions liées à la
déforestation et à la dégradation des forêts). L’évaluation des capacités de séquestration du CO2 par
l’affectation des sols et la foresterie a été réalisée à l’aide du modèle COMAP 16 (Comprehensive
Mitigation Assessment Process). Trois options d’atténuation ont été retenues :




Option1: le reboisement ou l’afforestation des savanes littorales et du plateau des cataractes ;
Option 2: la protection durable des écosystèmes forestiers avec des mesures de rotation ;
Option 3: l’agroforesterie et les plantations forestières communautaires dans les savanes de
la vallée du Niari.

Ces trois options d’aménagement (reboisement, afforestation/rotation et conservation/protection)
concourent à l’atténuation des émissions de GES avec des bénéfices supplémentaires en termes
d’approvisionnement en bois énergie des grandes villes du pays ainsi que la diminution de la
pression anthropique sur les lambeaux forestiers naturels. La 3ème option en particulier semble
disposer d’un potentiel prometteur d’atténuation des émissions de GES et ce en plus des bénéfices en
termes développement économique qu’elle peut apporter aux populations locales.
19.
Adopter une politique plus volontariste pour valoriser le potentiel REDD +. L’inclusion
d’un mécanisme de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts
(REDD+) dans un accord post-2012 sur le climat est probable. Le Congo fait partie des pays qui
bénéficient d’un soutien direct du programme ONU-REDD qui vise à aider les pays en
développement, disposant d’un potentiel REDD+, à participer à ce processus et bénéficier des
opportunités de financement. Par ailleurs, le DSCERP (2012-2016) prévoit dans le cadre de la
politique nationale de changement climatique d’accorder un intérêt particulier aux politiques
d’atténuation des émissions de GES liées au REDD+ et ce à travers i) le projet pilote REDD+
« URFE-Pikounda nord » ; ii) la mise en place d’un laboratoire de géomantique de la cellule MRV
(Measuring, Reporting and Verification), iii) le projet REDD+ « Efficacité énergétique autour des
grandes villes » et iv) le projet pilote REDD+ « gestion des séries de développement
communautaire ».
21.
La Banque appuie le Congo pour valoriser son potentiel REDD+. Le portefeuille des
opérations financées par la Banque dans le secteur forestier comprend le Programme d’Appui à la
Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo (PACEBCo). Ce programme a démarré en
2009 ; il couvre six paysages écologiques sur les douze que compte le Bassin du Congo. Ses
bénéficiaires incluent les populations des dix pays-membres de la Commission des Forêts d’Afrique
Centrale (COMIFAC), dont le Congo. L’objectif de ce programme est de contribuer à la gestion
durable et concertée des ressources forestières et des aires protégées représentatives de la diversité
biologique et des écosystèmes de la Sous-région d’Afrique Centrale. Forte de cette expérience, la
Banque a programmé pour 2012, un second projet qui viendra compléter l’action du Projet
PACEBCo et valoriser ses acquis. Ce projet « Inventaire forestier multi ressources en vue de
l’élaboration du plan d’affectation des terres 17» a pour objectif global de contribuer d’une part, à une
gestion et une utilisation durables des écosystèmes forestiers du Congo et, d’autre part à une
16

Le modèle COMAP est basé sur deux éléments essentiels: l’évolution de la superficie et de la biomasse
forestières dans le temps et les critères économiques qui déterminent la gestion de la forêt. Il propose quatre
options : i) la Protection des forêts existantes (FORPROT), le Reboisement (REFOREST), iii) la
Reforestation/régénération (REFREGEN), et iv) la Plantation/rotation, qui est une option d’agroforesterie.
17
Les activités du projet sont: (i) la réalisation de l’inventaire forestier national, (ii) l’élaboration d’un plan
national d’affectation des terres, (iii) le renforcement des capacités du personnel du Centre National
d’Inventaire d’Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques (CNIAF), (iv) la création et gestion
d’une base de données pour une meilleure quantification de stocks de carbone forestier et (v) l’organisation
d’un système de suivi permanent des ressources forestières.

amélioration du bien-être des populations locales. Sur le plan climatique, les résultats de l’inventaire
forestier national sont attendus par le REDD+ afin de développer le système national MRV à même
d’estimer les stocks de carbone des forêts du Congo et les émissions de GES dues à la déforestation
et à la dégradation des forêts. Avec le programme ONU-REDD, ce projet est de nature à appuyer le
Congo pour l’habiliter à participer de manière effective au processus REDD+.
Secteur des transports
23.
Des opportunités de croissance verte dans le transport fluvial. Le Congo bénéficie d’un
réseau fluvial navigable de 7 276 km qui est largement sous-exploité et particulièrement peu
valorisé. Ainsi, les trafics voyageurs et marchandises ont connu en 2009 et 2010 des baisses
significatives, respectivement de 5,6% et 9,1%. En fait, malgré des travaux de balisage (1050 km en
2009 et 1200 km en 2010) et de dragage (210 000 m3 en 2009 et 233 000 m3 en 2010),
l’insuffisance des investissements dans l’acquisition du matériel de manutention, l’aménagement des
quais et des entrepôts, ainsi que les faiblesses dans l’organisation du trafic constituent les principales
contraintes de ce sous-secteur. Le développement des transports fluviaux permettra de faciliter
l’écoulement du bois exploité dans la partie septentrionale et contribuera à améliorer l’écoulement
des produits de la pêche (pêche continentale). Ce mode de transport peu polluant constitue une
option de croissance verte qui est de nature à améliorer les conditions de vies des populations les
plus démunies et souvent enclavées.
F. Vulnérabilité et programme d’adaptation
24.
Les secteurs les plus vulnérables au changement climatique. Les études de vulnérabilité
et d’adaptation au changement climatique réalisées dans le cadre de la 2ème Communication
Nationale du Congo ont couvert les secteurs suivants : les ressources en eau, la foresterie,
l’agriculture, la santé et le littoral.
25.
Le changement climatique est de nature à compromettre l’accès à l’eau par les
populations rurales les plus démunies. Le Congo dispose d’abondantes ressources en eau estimées
à près de 832 milliards de m3, soit de l’ordre de 268 000 m3 par habitant et par an. C’est un pays
particulièrement riche en eau ; celle-ci constitue de loin la ressource naturelle la plus importante du
pays. Malgré l’abondance des ressources, la population connait encore de sérieuses difficultés
d’accès à l’eau potable. Ces problèmes d’accès résultent d’importantes insuffisances dans les
capacités physiques et institutionnelles du secteur, notamment (i) la vétusté et la dégradation des
équipements ; (ii) l’insuffisance de points d’eau en milieu rural ; (iii) l’insuffisance de moyens de
contrôle de la qualité de l’eau; et (iv) des carences dans la gouvernance du secteur. Le changement
climatique est de nature à accentuer les impacts sur l’activité économique des cours d’eau et
compromettre l’accès à la ressource par les populations rurales les plus démunies.
26.
Les formations forestières du Congo sont vulnérables aux impacts du changement
climatique. Tenant compte des projections climatiques aux horizons 2050 et 2100, les massifs
forestiers du Congo présentent des capacités de résilience qui leurs permettraient de s’adapter
naturellement aux changements climatiques. Cependant, pour certains types de forêts exigeantes, le
changement du climat pourrait restreindre les aires d’extension, réduire la variabilité génétique et
éventuellement faire disparaître certaines essences. La forêt congolaise, avec la complexité
biologique qui la caractérise, serait toutefois vulnérable à l’action anthropique (agriculture itinérante,
surexploitation forestière, exploitation minière, feux de brousse et de savane…) qui risque de la
placer dans des situations de stress comparables à celles observées dans le passé. Dans une
perspective de changement climatique (CC), il y a lieu de concilier deux problématiques différentes
mais désormais liées: (i) la protection, voire le renforcement du potentiel d’atténuation des émissions
de GES des forêts congolaises; et (ii) le droit des populations locales à exploiter et vivre des
ressources de la forêt de manière durable. Une gestion durable et intégrée des forêts permettra de

concilier ces deux services complémentaires rendus par les forêts au même titre qu’elle permettra à
l’ensemble de l’activité forestière de s’adapter aux effets néfastes du changement climatique.
25
Une politique forestière s’appuyant sur un cadre juridique peu mis en œuvre. D’une
manière générale, l’adaptation du secteur forestier aux effets néfastes du changement climatique
s’articule autour des programmes sectoriels identifiés dans le DSCERP 2012-2016 mais les grandes
orientations de la politique forestière et environnementale du Congo ont été définies par le Plan
d’Action Forestier National (PAFN) et le Programme National d’Action pour l’Environnement
(PNAE). Ces deux instruments de planification servent aujourd’hui de cadre de référence à toute
intervention dans le secteur des forêts, des espaces naturels et de l’environnement. Ce cadre est
également enrichi par un certains nombres de lois18 visant la conservation et la gestion durable des
écosystèmes forestiers. Au niveau régional, le Congo est membre de la COMIFAC (Commission des
Forêts d'Afrique Centrale) qui coordonne les stratégies sous-régionales pour la conservation et la
gestion durable des écosystèmes de forêt en Afrique centrale. Le Congo est également membre du
partenariat pour les forêts du bassin du Congo (PFBC). Ce cadre juridique relatif à la politique
nationale du Congo ainsi qu’aux grandes orientations au niveau régional est adéquat ; en revanche, il
pèche par une mise en œuvre laborieuse due à diverses barrières, dont notamment la faible
implication des populations locales dans la gestion des forêts.
29.
Un secteur agricole peu performant malgré de grandes potentialités. Le Congo dispose
d’un potentiel de production agricole de 10 millions d’ha, dont seulement 2% sont valorisés. La
production agricole durant les dix dernières années a été relativement stable, voire en légère
augmentation pour certaines productions comme le riz. En dépit de conditions climatiques
relativement favorables, le secteur agricole congolais reste peu performant et confronté à de
nombreux défis d’ordre infrastructurel et institutionnel ainsi que des carences en matière de
gouvernance.
30.
Le risque climatique est susceptible d’exacerber les défis auxquels est déjà confronté le
secteur agricole. Dans la 2ème Communication Nationale du Congo au titre de la CCNUCC, les
impacts potentiels du changement climatique ont été identifiés. Cependant, les données sur les
rendements des différentes cultures sont rares. Il en est de même concernant les études des
interrelations entre les facteurs climatiques et les caractéristiques des cultures, en termes de
vulnérabilité et/ou d’adaptabilité climatique et de productivité. Toutefois, il semblerait que les
impacts du changement climatique sur les activités agricoles au Congo soient modérés et qu’une
adaptation douce et progressive soit envisageable. Néanmoins, le risque climatique est susceptible
d’exacerber les défis auxquels se trouve déjà confronté le secteur agricole et l’ensemble de la filière.
32.
Dans une perspective de changement climatique, les risques de situations endémiques
vont être exacerbés. De par sa position géo-climatique, l’impact du risque climatique sur la santé au
Congo se manifesterait de différentes manières :



18

La recrudescence des maladies à transmission vectorielle (1er cas de morbidité) suite à
l’extension de l’aire géographique correspondant aux conditions climatiques favorables à
leurs apparitions.
l’aggravation des maladies d’origine hydrique (2ème cas de morbidité) suite à une fréquence
plus accrue de séquences pluvieuses et aux inondations.

Il s’agit de : (i) la loi n°20/96 du 15 avril 1996 instituant la journée nationale de l’arbre ; (ii) la loi n°003/91
du 23/04/1991 sur la protection de l’environnement ; (iii) la loi n°16/2000 du 20/11/2000 portant code forestier
et ses décrets d’application ; et (iv) la loi n°10-2004 du 26/03/2004 portant code du domaine de l’État.

Les nouveaux nés et les personnes âgées ayant des maladies chroniques seraient particulièrement
vulnérables aux aléas climatiques. La vulnérabilité est aussi dépendante de facteurs géographiques ;
elle est plus élevée dans les zones où les maladies sensibles au climat sont endémiques, où le stress
hydrique est élevé, où la production alimentaire est faible et où les populations sont isolées. Dans
une perspective de changement climatique, les risques de situations endémiques vont être exacerbés
et conjugués avec la faible capacité d’assainissement et la malnutrition chronique.
33.
L’adaptation du secteur de la santé aux effets néfastes du changement climatique peut
s’articuler autour des trois axes stratégiques visant à renforcer l’état de la santé de la
population, tel que décrit dans le DSCERP 2012-2016 : i) le renforcement de l’offre de la santé, ii)
l’amélioration de l’accès aux services de soins de la santé et iii) l’amélioration de la gouvernance du
secteur de la santé. Le suivi et la veille sanitaire des maladies en relation avec le climat font partie
des activités décrites dans ces axes. Un renforcement des capacités devrait aussi être envisagé pour
évaluer de manière plus précise les impacts du changement climatique dans ce secteur.
34.
Une élévation attendue niveau de la mer menace la frange côtière. Selon la 2ème
Communication Nationale du Congo au titre de la CCNUCC, l’élévation du niveau marin est encore
peu perceptible. En effet, les bâtiments et les ouvrages proches des différentes plages, construites
depuis l’époque coloniale, n’ont pas été réellement menacés. L’érosion côtière constatée au niveau
de la baie de Loango qui provoque un recul du trait de côte est certainement attribuable aux
nouvelles infrastructures portuaires qui ont dû modifier les lignes de courant et de houle. Cependant,
l’élévation attendue du niveau de la mer suite à l’augmentation de la température pourrait atteindre
50 cm à l’horizon 2100, ce qui constitue un risque pour la zone côtière qui pourrait être inondée. La
montée du niveau de la mer pourrait entraîner des invasions d’eau marine dans les rivières d’eau
douce, avec des impacts écologiques notoires sur la biodiversité.
31Une vulnérabilité sociale des populations rurales les plus démunies qui présentent une
faible résilience climatique. Les populations rurales les plus démunies présentent également une
vulnérabilité sociale au changement climatique. En fait, ces populations rurales sont souvent parmi
les plus démunies, ce qui se traduit par une faible résilience climatique et par suite augmente leur
degré de vulnérabilité au changement climatique. D’ailleurs, en se référant au SCECRP (2012-2016),
l’analyse des tendances des indicateurs d’évolution de bien-être des ménages montre que l’écart de
pauvreté entre les zones rurales et les zones urbaines a tendance à s’accentuer. D’une manière plus
générale, le changement climatique attendu sera de nature à accentuer le degré de pauvreté d’une
frange de la population, compromettre l’autosuffisance alimentaire des populations et à plus grande
échelle la sécurité alimentaire du pays, et accentuer la dépendance énergétique avec des
conséquences désastreuses en termes de déboisement et de déforestation.
Propositions d’orientations pour le DSP du Congo

G.

35.
Sur la base de la présente analyse et des préoccupations liées à une croissance verte, les
orientations suivantes sont proposées pour une meilleure intégration des dimensions liées à
l’environnement et au changement climatique dans le DSP 2013-2017 du Congo:


Accorder une importance particulière au changement d’affectation des sols et à la foresterie
en tant que secteur synergique entre l’atténuation des GES et l’adaptation au changement
climatique. En effet, ce secteur est vulnérable aux impacts du changement climatique, mais il
présente aussi un important service environnemental (potentiel d’atténuation des émissions
de GES) et qu’il répond aux besoins énergétiques d’une grande partie de la population.



Appuyer le Congo dans sa politique forestière afin de valoriser son potentiel REDD+



Aborder le secteur de l’énergie avec une vision inclusive des populations rurales à travers
des interventions visant des infrastructures communautaires nécessaires à la maitrise de la
biomasse énergie ainsi que la valorisation du potentiel hydroélectrique.



Valoriser certains secteurs d’activités particulièrement prometteurs (les activités forestières,
l’agriculture, les industries agro-alimentaires, le transport fluvial, etc.) susceptibles de
diversifier l’économie tout en lui conférant une trajectoire de croissance verte.



Valoriser l’utilisation du réseau fluvial navigable pour les trafics de voyageurs et de
marchandises. Ce mode de transport peu polluant, constitue une option de croissance verte
de nature à améliorer les conditions de vies des populations les plus démunies et souvent
enclavées. Il convient aussi de mettre l’accent sur les transports multimodaux et notamment
l’option route-rail.



Assurer l’application des sauvegardes intégrées (environnement/social/changement
climatique) aux projets d’infrastructures régionales afin d’assurer qu’ils sont résilients aux
impacts du changement climatique.



Recommander un programme de renforcement des capacités dans le domaine de
l’environnement et du changement climatique, l’objectif étant d’identifier les principaux
enjeux et de mieux les intégrer dans les politiques et programmes sectoriels.

Annexe technique 2 : L’emploi des jeunes
1.
Malgré des performances économiques relativement satisfaisantes au cours des dernières
années, le niveau de chômage demeure élevé au Congo. D’après l’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’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. Selon les projections des Nations Unies, la population en âge de travailler va passer à
4,6 millions dont 1,7 million soit 37% auront entre 15 et 29 ans contre 29% actuellement. Cela
intensifiera la pression déjà importante à laquelle fait face le pays pour améliorer les perspectives
d’emploi pour la population jeune.
2.
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 laissé les jeunes avec
des compétences inadéquates pour le secteur privé et l’absence générale d’esprit d’entreprise. Le
système éducatif est davantage axé sur l’enseignement général que sur la formation technique et
professionnelle qui demeure faible et offre des curricula qui ne sont pas cohérents avec les besoins
de l’économie, en particulier ceux des secteurs identifiés pour 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’ONEMO qui montrent que près de 30%
des offres d’emploi reçues des sociétés privées n’ont pas pu être pourvues au cours des 5 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 une
culture pour l’entreprenariat. Le secteur public continue de représenter près de 70% du total des
emplois formels.
3.
S’agissant de la demande 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 2000-2010, 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 continu en
emplois de 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.
4.
Pour faire face au défi de l’emploi, le gouvernement a préparé en 2009 une Politique
nationale de l’emploi 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 concernant sa mise en œuvre
doivent encore d’être adoptés par le Gouvernement. Il est donc essentiel que les dispositions et les
textes nécessaires soient pris afin d’assurer une mise en œuvre rapide de la Politique nationale pour
l'emploi.
5.
Mais des réformes sont requises pour améliorer en particulier la qualité de l’offre de travail.
Il s’agit du développement de curricula pertinents et pratiques qui mettent l’accent sur l’acquisition
de connaissances clé et de compétences essentielles recherchées par les entreprises et 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 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 dans les curricula des programmes centrés sur l’entreprise sera
également cruciale pour promouvoir l’entrepreneuriat.
6.
En attendant l’application de la PNE, le Gouvernement a 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 la 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 2998 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.

