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ASS Afrique subsaharienne 
BAD Banque africaine de développement
CEEAC Communauté économique des États de l’Afrique centrale
IDE Investissement direct étranger
IDH Indicateur de développement humain
NTIC Nouvelles technologies de l’information 
ORCE Département régional de la BAD pour l'Afrique centrale
PIB Produit intérieur brut
PME        Petites et moyennes entreprises 
PMI Petites et moyennes industries
SFI            Société financière internationale
TPE Très petite entreprise
TVA Taxe sur la valeur ajoutée

Sigles et Abréviations
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1.1     Située sur l’Équateur, la République du Congo
couvre une superficie de 342 000 kilomètres carré 
et comptait une population estimée à 4 139 000 
habitants en 2010 (PNUD). Ce pays occupe une position
stratégique en Afrique centrale, avec une façade maritime
de 170 kilomètres qui lui permet de servir de territoire de
transit. 

1.2 La République du Congo figure parmi les pays
africains producteurs de pétrole. Elle recèle par ailleurs
d’autres ressources naturelles importantes. Le bassin du
Congo est la deuxième réserve forestière mondiale après
l’Amazonie. Les terres arables sont estimées à 
10  millions d’hectares dont moins de 5 % sont 
exploitées. Le pays compte en outre un vaste réseau 
fluvial composé de nombreux cours d’eau, de plusieurs
rivières et de deux grands fleuves (le Congo et le 
Kouilou-Niari). Par voie fluviale, il est possible de relier
trois capitales de la région : Brazzaville, Kinshasa et 
Bangui.

1.3     Depuis la fin du conflit armé et de la période 
d’instabilité sociopolitique qu’a connus le pays dans les
années 1990 et au début des années 2000, les 
performances économiques et sociales du Congo se
sont améliorées. Le taux de croissance du PIB réel a été
de 5 % en moyenne entre 2000-2011, contre 1,7 % entre
1995-1999. Cette progression a permis une hausse du
revenu par habitant et une amélioration des indicateurs
sociaux. Le niveau de revenu moyen par habitant était
estimé à 2 310  dollars EU en 2011 contre 580 dollars
EU en 2000. Le taux d’achèvement de la scolarité 
primaire est passé de 77 % en 2008 à 83 % en 2011,
tandis que la mortalité infantile a diminué de 87 décès
pour 1 000 naissances vivantes en 2005 à 67 décès pour
1 000 naissances vivantes en 2011. 

1.4 Ces performances économiques et sociales sont
le résultat d’une conjonction de trois facteurs essentiels :
i) une meilleure gestion macroéconomique et la mise en
œuvre d’une série de réformes visant à améliorer la 
gestion des finances publiques ; ii) la poursuite d’une
stratégie de réduction de la pauvreté ; et iii) une évolution
favorable des cours du pétrole, principal produit 
d’exportation et première ressource de devises du pays.

Le pétrole contribue en effet à hauteur de 70 % au PIB
nominal, représente 89 % des exportations et procure
près de 80 % des recettes budgétaires. Ces évolutions
positives ont permis au Congo d’atteindre le point
d’achèvement de l’Initiative PPTE en janvier 2010 et de
bénéficier ainsi de l’annulation de l’essentiel de sa dette
extérieure. Celle-ci est passée de 198,7 % du PIB en
2004 à 18,1 % en 2011.

1.5 Cependant, ces résultats demeurent insuffisants
pour répondre aux attentes de la population et réduire 
significativement le chômage et la pauvreté, qui 
demeurent élevés. Selon l’Enquête sur le secteur informel
et le chômage (ESSIC) menée en 2010, le taux de 
chômage est d’au moins 16 %. Il atteint 25 % chez les
jeunes de moins de 29 ans. D’après d’autres sources1,
le taux de chômage se situerait au-dessus de 25 % et
plus proche de 30 %2. Plus de la moitié de la population3

vit avec moins de deux  dollars EU en PPA. Le taux 
d’accès à l’électricité s’établit à 30 % au niveau national4.
De plus, il existe de fortes disparités géographiques, en
particulier entre les villes et les campagnes. Ainsi, l’accès
à l’eau potable est assuré pour 95 % de la population 
urbaine, contre à peine 34 % en milieu rural5. Les 
différences entre le milieu rural et urbain en matière 
d’assainissement sont aussi très importantes, avec 20 %
des ménages urbains disposant de fosses septiques
améliorées contre 1 % pour les ménages ruraux. Ces 
disparités s’expliquent par la dotation inégale en capital
des différentes zones du pays, l’activité économique se
concentrant pour l’essentiel sur deux ou trois centres 
urbains, Pointe-Noire, Brazzaville et dans une moindre
mesure Dolisie. Elles expliquent aussi la pression qui ne
cesse de s’accroître sur les villes, où les conditions de vie
deviennent de plus en plus difficiles et les besoins plus
pressants6. 

1.6     Si les performances récentes permettent de 
mesurer le chemin parcouru depuis la normalisation 
politique, elles sont aussi indicatrices des défis auxquels
seule une croissance durable permet de répondre. La 
diversification de l’économie reste un défi majeur pour le
Congo. Les recettes pétrolières constituent la première
source de financement du pays et les principales autres
activités structurantes demeurent l’exploitation forestière

1 ONEMO et ministère du Développement industriel.
2 Au regard de la structure de l’activité économique et de l’importance de l’emploi public, ces derniers taux semblent plus proches de la réalité.
3 Indicateurs de développement en ligne de la Banque mondiale
4 banquemondiale.org/pays/congo-république-du et Étude sur le développement des infrastructures au Congo de la BAD de 2011. 
5 Rapport national sur le développement humain et  Population Reference Bureau 2011 World Population Datasheet (www.prb.org).
6 À elles seules, Brazzaville et Pointe-Noire comptent près des deux tiers de la population totale (DSPAR 2008-2012).

1.   Introduction
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et l’exploitation minière. Le secteur forestier représente
10 % du PIB non pétrolier, génère 100  milliards de francs
CFA d’exportations et 20 milliards de recettes fiscales. Le
poids des autres activités productives, notamment la

transformation industrielle, l’agriculture et la pêche, 
demeure marginal. Le secteur des services représente
17,3 % du PIB et reste dominé par les activités de 
commerce (Tableau 1). 

1.7 Pour ses approvisionnements, tant en 
équipements qu’en intrants, le secteur industriel dépend
de l’importation, qui couvre entre 70 % et 90 % de ses
besoins. L’industrie manufacturière se limite pour 
l’essentiel à la transformation finale de biens destinés à
la consommation des ménages, principalement de 
l’industrie alimentaire. Les exportations hors pétrole et
bois atteignent à peine 1,6 % du total des exportations7.

1.8   Le contexte demeure aussi marqué par une 
faiblesse de l’investissement, en particulier de
l’investissement direct étranger. Les investissements
étrangers hors pétrole ont été pratiquement constants au
cours de la dernière décennie et n’ont pas dépassé 1 %
du PIB. 

1.9  La forte dépendance budgétaire vis-à-vis du 
pétrole pourrait rendre les perspectives difficiles. Les 
recettes hors pétrole ne représentent que 9 % du PIB.
Les réserves prouvées laissent à penser que la 
production atteindrait un pic de 140 millions de barils en
2012 avant de décliner progressivement à 40 millions en
2029, sans la découverte de nouvelles réserves. Pour y
faire face, le gouvernement a engagé une série d’actions
visant à renforcer l’exploitation minière et forestière. 
Depuis 2008, 57 licences de prospection ont été 
consenties à 28 compagnies et 24 licences d’exploration
à 14 autres. La valeur ajoutée des industries extractives
devrait être multipliée par trois entre 2012 et 2016, grâce
à l’exploitation du cuivre, de l’étain, du zinc, du fer et à la
production de potasse8.  

1.10     La croissance économique continue de pâtir de
l’état délabré des infrastructures, d’un système de 
formation inadéquat au regard des besoins exprimés par
les entreprises et d’un cadre institutionnel, administratif
et réglementaire peu propice à l’investissement et à 
l’initiative privée. 

1.11 Malgré les programmes de réhabilitation et 
d’investissement engagés, l’état des infrastructures de
transport continue de constituer une contrainte majeure
pour les opérateurs privés. Au cours des trois dernières
années, l’État a mis en œuvre un ambitieux programme
d’investissements publics, notamment dans les secteurs
de l’énergie et des transports, qui a permis de porter le
taux d’investissement public de 8,9 % du PIB en 2008 à
13,6 % en 2011. Mais selon l’étude sur les infrastructures
réalisée par la BAD en 2011, les efforts réalisés restent
insuffisants par rapport aux besoins. De plus, les 
ressources budgétaires consacrées aux infrastructures
ont essentiellement consisté en dotations de dépenses
d’investissement qui ont absorbé plus de 95 % des 
dépenses totales, contre 5 % pour les allocations de
fonctionnement. Les investissements consentis ne 
pourront guère permettre un développement durable du
pays dans la mesure où ils n’intègrent pas la nécessaire
remise en état du capital existant. Ainsi, selon l’indice de
développement des infrastructures de la BAD, le Congo
occupe la 24e position, derrière des pays ayant un revenu
par habitant bien plus faible. Le retard du Congo est
particulièrement important dans le domaine des
transports.

7 Programme national de redéploiement industriel, Ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé, mai 2011.
8 Étude économique et sectorielle. Développement des infrastructures au Congo, BAD octobre 2011.

Tableau 1. : Structure du PIB par type d’activité aux prix courants (2011)

Activité Agriculture Ind. Extr Ind. Manuf Élect./Eau Construction Commerce
Services et
Transport

Total

% 3,3 70 3,4 0,6 2,9 19,8 100

Sources : Autorités congolaises.
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1.12 Sur l’ensemble du réseau routier, constitué de près
de 22 745 kilomètres, seuls 15 % sont revêtus 
et 78 % sont considérés comme bons ou moyens. Sur les
routes revêtues, celles en assez bon état n’excèdent pas
38 %. Le réseau routier est peu fiable et dangereux, avec
par conséquent un taux d’accident au kilomètre bien plus
élevé que celui de pays voisins comme le Cameroun 
(0,05 % contre 0,001 %). Le réseau ferroviaire, constitué de
795 kilomètres dont 510 kilomètres reliant Brazzaville à
Pointe-Noire, date de 1934 et ne semble pas avoir fait l’objet
d’une maintenance adéquate depuis les années 1960. De
plus, la compagnie nationale Chemins de Fer Congo-
Océan (CFCO), qui a le monopole du transport ferroviaire,
fait face à des problèmes multiples, notamment la vétusté
de ses moyens de transport, le non-remplacement de son 
personnel vieillissant, et des capacités techniques 
et managériales insuffisantes compte tenu de la 
demande. Le trafic aérien demeure faible comparé à ce 
qu’enregistrent les pays voisins, malgré l’existence de trois
aéroports internationaux et de 21 aéroports secondaires. Il
se concentre sur l’aéroport de Maya Maya (Brazzaville).
Cette situation s’explique notamment par l’inadéquation
des équipements. Le terminal de l’aéroport de Pointe-
Noire, le poumon économique du pays, fait néanmoins
l’objet d’une extension confiée à une entreprise chinoise.
Le transport maritime et fluvial, qui offre un potentiel
important, notamment grâce au port en eau profonde de
Pointe-Noire, le plus profond des ports du Golfe de
Guinée, et à un réseau fluvial long de 7 200 kilomètres9,
n’est opérationnel qu’une partie de l’année car certaines
voies navigables ne sont plus praticables durant la période
d’étiage, qui peut durer jusqu’à quatre mois. 

1.13 L’infrastructure portuaire compte deux ports
d’envergure, Pointe-Noire et Brazzaville, et dix ports 
secondaires qui connaissent une évolution contrastée en
termes de mouvements de marchandises. Alors que le
port de Pointe-Noire a vu son trafic de marchandises
passer de quatre à six millions de tonnes entre 2007 
et 2010 grâce aux investissements importants en cours,
celui de Brazzaville a connu une baisse de son activité,
qui s’est contractée de 317 122 à  296 193 tonnes sur
la même période, soit un recul de 7 %. Ce phénomène
est dû à la fois au manque d’entretien et de dragage (le
port de Brazzaville est partiellement ensablé de deux à

trois mois par an), ainsi qu’au manque de matériel roulant
et à la vétusté de l’équipement de manutention10. 

1.14 Au déficit infrastructurel s’ajoute la faiblesse
technique et financière des PME du BTP. L’étude sur les
infrastructures susmentionnée relève en particulier 
l’absence d’une politique d’accompagnement pour ces
entreprises. Or, elles opèrent sur un créneau qui 
n’intéresse pas les grandes entreprises internationales,
du fait même de la taille des marchés concernés par les
appels d’offres. La mise en œuvre du programme 
d’investissements publics, même si elle contribuera à
desserrer la contrainte relative à la faiblesse des 
infrastructures, va poser un autre problème qui risque de
rendre vains les efforts engagés : celui de la maintenance
et des coûts récurrents qui y sont liés. Le pays ne semble
préparer ni sa main-d’œuvre ni ses entreprises à prendre
en charge ce problème. Cela vaut également pour l’appui
que l’État devrait apporter aux entreprises de BTP ayant
dû réduire fortement leurs activités voire les cesser du fait
des destructions intervenues lors de la période des
conflits armés.

1.15  Le système éducatif et les formations 
dispensées dans le pays ne permettent pas de 
répondre aux besoins des différents secteurs, qu’il
s’agisse des services, du commerce, du tourisme, de
l’agriculture, de l’industrie ou des finances. Alors que
les centres de formation professionnelle sont en 
nombre limité, l’université offre des cursus classiques
correspondant peu aux besoins de l’économie, en
particulier pour les filières prometteuses comme les
mines, le bois et les BTP. Les formations dans le 
domaine du management, de la finance, ainsi que des
sciences et technologie appliquées semblent aussi
faire défaut.

1.16 Malgré les efforts réalisés au cours des 
dernières années, le cadre institutionnel, administratif
et réglementaire demeure peu incitatif pour 
l’investissement privé. Celui-ci est marqué par la 
complexité et l’absence d’une définition claire des
rôles et des responsabilités des structures impliquées
dans la promotion du secteur privé ainsi que de 
mécanismes de coordination efficaces. En outre, la 

9 Le fleuve Congo facilite non seulement une bonne pénétration de l’intérieur du pays mais permet également de relier Brazzaville à Bangui et à Kinshasa. En outre, il offre des possibilités 
d’ouverture sur certaines régions intérieures de la RDC, sur l’est du Cameroun et sur le sud de la RCA.

10  Selon les autorités du port autonome de Brazzaville, la grue la moins âgée a plus de 34 ans. 
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plupart des ministères et des agences n’ont pas les 
capacités techniques et financières nécessaires pour 
accompagner de manière efficace le développement du
secteur privé. Enfin, le climat des affaires reste marqué
par des réglementations non incitatives qui se traduisent
par des coûts administratifs très élevés, comme le 
montre le chapitre 3. 

1.17 Au total, le Congo offre une image contrastée,

avec d’une part un potentiel naturel permettant d’assurer
le financement et le développement d’une base 
économique solide, d’autre part des infrastructures, un
climat des affaires et un capital humain totalement 
inadéquats pour permettre un tel développement. La
levée de ces contraintes constitue le principal défi que le
pays doit relever pour tirer plus efficacement parti de ses
ressources naturelles et promouvoir les investissements
si indispensables à la transformation de son économie.
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2.1.   La Taille et les Caractéristiques du 
Secteur

2.1.1 Il n’existe pas de données exhaustives 
permettant de fournir une représentation précise du 
secteur privé, de sa composition, de sa distribution selon le
statut juridique ou de sa contribution réelle au PIB. Les
estimations proviennent de diverses organisations
supposées en assurer la représentation, de structures 
intervenant dans l’encadrement11 de ses activités et des
opérateurs économiques rencontrés. Cependant, un
consensus se dégage pour souligner la faiblesse du 
secteur privé, qui peut être mesurée à travers sa 
contribution à l’investissement. D’après, le Comité national
de la statistique et des études économiques (CNSEE), les
entreprises et les ménages confondus ne contribuent qu’à
hauteur de 17 % à la formation brute du capital fixe en 2011,
contre 33 % pour le secteur pétrolier. Cette contribution est
inférieure à celle du secteur public si l’on déduit les
investissements des ménages. Un autre indicateur s’avère
révélateur, celui relatif à la contribution du secteur privé formel
à l’emploi, estimée à 36 000 salariés sur un total de près de
125 000, soit une part de 30 %.

2.1.2 Selon les diverses institutions rencontrées lors
de la mission menée sur le terrain pour préparer le 
présent rapport, le secteur privé formel souffre de la
concurrence déloyale imposée par un secteur informel
important qui contribuait à hauteur de 40 % à la formation
du PIB en 2004. Si un tel taux est fondé, alors son poids
a dû depuis augmenter, à la fois du fait du blocage des
salaires de la fonction publique (qui demeure le premier
employeur formel) et de la levée de cette mesure en 201112. 

2.1.3 Selon les données disponibles et sur la base des
entreprises identifiées entre 1996 et 2006, on 
compterait près de 22 500 entreprises, pour la plupart
(98 %) très petites (moins de cinq salariés) et opérant
pour l’essentiel dans le commerce (80 %). Les PME 
seraient un peu plus de 2 % (environ 530 entreprises).
Les grandes entreprises ne dépasseraient pas la 
douzaine13. Ce chiffre inclurait le secteur informel qui 
serait constitué de 15 000 unités. Le nombre des
grandes entreprises et des entreprises moyennes ne 
dépasserait guère 200, la plupart affiliées  à l’association
patronale UNICONGO. Celle-ci regroupe les entreprises
les plus dynamiques du marché, notamment les 
multinationales et certaines entreprises étrangères, ainsi
que quelques entreprises nationales publiques et privées
d’envergure. Ces statistiques recoupent la compilation
des entreprises figurant sur le Répertoire des industries
et activités du Congo. 

2.1.4 Selon les données du Centre des formalités
administratives des entreprises (CFE), plus de 25 000
nouvelles entreprises ont vu le jour depuis 2006. La 
majorité des entités nouvellement créées sont 
unipersonnelles (+75 %). Les statistiques de la même
source indiquent que les créations d’entreprise se
concentrent pour l’essentiel à Brazzaville (55 %) et
Pointe-Noire (40 %). Ces deux villes sont suivies de 
Dolisie (4 %), une agglomération qui se trouve sur l’axe
routier les reliant. Ces entreprises se déploient pour 
l’essentiel dans le commerce (alimentation et habillement)
et très faiblement dans les secteurs secondaire et 
primaire. Selon la même source, 6 093 nouvelles entités
ont été créées en 2010. Le Tableau 2 donne leur 
répartition.

11 Les entretiens menées avec l’administration des impôts, la Société nationale d’électricité, et les services du ministère de l’Industrie n’ont pas permis de disposer de données fiables 
permettant d’estimer la taille du secteur privé. Une enquête a été conduite par le ministère de l’Industrie et les données sont encore en cours d’exploitation.

12 Les salaires avaient été gelés entre 1994 et 2010. Le salaire minimum est resté ainsi bloqué à 50 500 francs CFA durant cette période. Le gel des salaires n’a pu que pousser de nom
breux fonctionnaires à développer d’autres activités informelles dans un cadre familial, afin de faire face au coût de la vie qui a continué à augmenter. La hausse des salaires et les 
rappels qui l’ont accompagnée ont dû se traduire par une augmentation de la demande en produits et services qui ne pouvaient être satisfaits que par le secteur informel, en l’absence 
d’un secteur privé national structuré et dynamique. 

13 Plan national de développement 2012-2016, Rapport du sous-groupe 3 (secteur privé, commerce et intégration). mai 2011. Ces chiffres sous-estiment probablement le nombre de 
grandes entreprises qui se sont déployées depuis 2006 dans les secteurs minier, forestier, pétrolier et des infrastructures. Ils surestiment celui des PME car ils ne prennent pas en 
compte la mortalité des entreprises. 

Tableau 2. : Création d’entreprises en 2010

Secteur Agriculture, 
pêche, élevage

Forêt BTP Pétrole,
mines

Industrie Commerce Services

% 0,0 0,0 5 9 1 66 18

Sources : Autorités congolaises.
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2.1.5 L’intérêt de ces chiffres tient au fait qu’ils 
confirment la prééminence du secteur tertiaire dans 
l’activité économique hors pétrole déjà mise en exergue
par la structure du PIB. Ce secteur doit être le premier
pourvoyeur d’emplois. Cependant, au regard des 
conditions de création et d’accompagnement des 
entreprises, leur taux de mortalité est élevé. En
particulier, ces créations entrent souvent dans une
stratégie de captation de facilités et d’avantages
accordés par l’État dans le cadre de ses programmes
d’investissement, ou ont été effectuées pour tirer profit
de la privatisation d’une partie des entités publiques au
cours des dernières années. Certaines entreprises
bénéficiaires des marchés publics disparaissent dès
l’exécution du contrat. Il convient donc de relativiser les
statistiques du CFE, qui ne dispose d’aucun moyen
pour vérifier si l’entreprise créée est opérationnelle ou
non. Cette situation permet aussi de mieux comprendre
pourquoi les services des impôts ont des difficultés à
maintenir un fichier fiable de PME. L’assiette fiscale est
en effet loin d’être maîtrisée. Seules les grandes
entreprises et les entreprises moyennes sont
considérées comme une assiette stable.

2.1.6 Le secteur privé formel est donc constitué pour
l’essentiel de petites unités, opérant dans le commerce
et les services, et faiblement présentes dans le secteur
industriel ou agricole. Pourtant, les programmes 
d’investissement engagés par l’État et les opportunités
qu’offrent les interventions des compagnies étrangères
devraient permettre l’éclosion et le développement d’un
secteur privé national solide. Actuellement, le seul secteur
qui semble tirer avantage de ce cadre est celui des BTP.
Cela s’explique à la fois par l’absence d’un système 
incitatif des pouvoirs publics et par la nécessité de 
disposer d’un capital élevé dans la mesure où il n’existe
pas de sociétés de leasing.  Cette situation est aussi due
à la faiblesse de la culture entrepreneuriale et à l’aversion
au risque, liées en grande partie à l’absence dans les
écoles d’un enseignement favorable ou préparant à l’acte
d’entreprendre. Les grands hôtels de Brazzaville 
importent l’essentiel de leurs fruits et légumes pourtant
susceptibles d’être produits localement, par obligation et
non par choix, parce qu’il est difficile de trouver de petits
entrepreneurs agricoles pouvant s’engager à fournir les

produits nécessaires au fonctionnement de leurs 
établissements avec la régularité et la qualité requises.
Mais la faiblesse du secteur privé est surtout le résultat
de l’absence d’un environnement favorable à l’initiative
privée et de politiques encourageant son développement,
notamment en termes de partenariats avec les 
investisseurs étrangers.

2.2.   La République du Congo et les
Partenaires Émergents

2.2.1     Pays aux ressources naturelles importantes
et aux moyens financiers non négligeables provenant
de la rente pétrolière, la République du Congo attire
de plus en plus de partenaires des pays émergents.
En 2011, la Chine se classe comme le premier client
du Congo, loin devant les États Unis d’Amérique, qui
arrivent en deuxième position. Les exportations
congolaises vers la Chine ont représenté plus du
double de celles destinées aux Etats-Unis
d’Amérique. L’Inde se place en 15e position et le Brésil
occupe le 19e rang. En termes d’importation,
Singapour se place en 4e position devant des
partenaires traditionnels comme la France, la Chine en
10e position et le Brésil en 13e position14.

2.2.2 Le Congo est engagé dans divers projets de
partenariat avec les pays émergents. Un accord sur la
promotion et la protection des investissements est en
place avec la Chine depuis 2000. Cette dernière, qui est
le premier investisseur étranger en République du
Congo15 , intervient dans des secteurs aussi variés que
le pétrole, le bois, les industries de transformation, 
l’agro-industrie (huile de palme), la production de 
matériaux de construction et la réalisation des 
infrastructures. Elle est engagée avec l’État dans la
construction d’une cimenterie, d’une briqueterie, d’un
complexe industriel de céramique et dans un projet 
d’assemblage de panneaux solaires d’une capacité de
50 mégawatts par an. Elle réalise également des 
infrastructures routières, en particulier la route reliant
Pointe-Noire à Dolisie et Brazzaville16. La Chine a aussi
construit le barrage d’Imboulou, d’une puissance de
120 mégawatts. SINOPEC opère au Congo depuis

14 Statistiques douanières.
15 Economic Outlook, 2011.
16 Il semble que ces interventions tiennent rarement compte de la nécessité de protéger l’environnement. C’est le cas avec la route Pointe-Noire – Brazzaville, où la préférence 

a été donnée à la destruction d’obstacles naturels plutôt qu’à la réalisation d’ouvrages d’art. 
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2005, année de la signature de l’accord pétrolier entre
le Congo et la Chine. Si plus de 60 % du pétrole est
produit par la multinationale française Total, la Chine est
le premier importateur et le premier investisseur dans ce
secteur. D’autres partenaires asiatiques jouent un rôle de
plus en plus actif au Congo, comme la Malaisie (palmier
à huile) et le Vietnam (écloserie industrielle dans
l’aquaculture). D’autres pays émergents d’Amérique
latine : le Brésil, l’Argentine, le Mexique et le Chili en
particulier, sont également partenaires du Congo, dont ils
importent notamment le bois. Un projet de
développement de la filière manioc a été initié avec le
Brésil dans le cadre d’un partenariat impliquant l’État
congolais et une entreprise brésilienne. L’Inde est
également présente dans la production du ciment. Une
usine est en construction par la compagnie Diamond. Le
Brésil a démarré un projet d’usines de matériaux de
construction dans la zone industrielle de Malako. Des
compagnies d’Afrique du Sud sont engagées dans la
prospection aurifère et dans l’exploitation des mines de
fer. L’Afrique du Sud est également présente dans des
projets de production de maïs. Quant à Maurice, elle
investit dans un projet de production de fers à béton. Une
société malaisienne est aussi engagée dans la plantation
de 180 000 hectares de palmiers à huile et dans le
développement des industries situées en aval. Le projet
porte au total sur 470 000 hectares.

2.2.3 Ces projets sont indicateurs de l’attrait
qu’exerce la République du Congo sur les pays
émergents, de par ses richesses naturelles. Cependant,
ils n’ont eu pour l’heure aucun impact significatif sur le
développement du secteur privé local, du fait même de
leur conception. En effet, ils ne supposent aucun
partenariat avec les opérateurs privés. Ils n’envisagent
aucune forme d’intégration dans la chaîne de valeur
des acteurs locaux potentiels, qu’il s’agisse de la main
d’œuvre ou des opérateurs économiques. Les
entreprises étrangères qui interviennent au Congo sont
régies dans leur quasi-totalité par des conventions
spécifiques d’établissement qui ne semblent comporter
aucune disposition précise à ce sujet en contrepartie
des exonérations d’impôts et autres facilités accordées
par l’État. Celles qui sont associées avec le Congo le
sont avec l’État.  

2.2.4 Toutefois, même si les entreprises porteuses de
projets structurants voulaient s’inscrire dans une telle
démarche, elles se heurteraient à deux problèmes, celui
de la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée et celui de
l’existence d’entrepreneurs ayant le minimum 
d’expérience et de ressources requises pour de telles 
coentreprises. Le pays ne dispose pas de structures
d’accompagnement des entreprises susceptibles de
jouer le rôle d’intermédiation et d’accompagnement 
auprès des grandes compagnies. L’État ne compte pas
de structure consacrée à la question du partenariat avec
les investisseurs étrangers ou à la surveillance de leur
contribution potentielle à la promotion du secteur privé
national ou à la résorption du chômage. Les grandes 
entreprises étrangères, en particulier celles intervenant
dans le secteur pétrolier (y compris pour le transport par
exemple) ont recours à des sous-traitants étrangers.
Concernant la main-d’œuvre, le recrutement se fait 
souvent par défaut dans les pays voisins, en particulier
au Cameroun.

2.2.5 La perspective régionale semble prévaloir dans
les investissements réalisés mais davantage en termes
de marchés et de débouchés qu’en termes
d’intégration de filières ou d’activités. Ainsi, les
discussions avec les diverses parties prenantes ont
montré que les investissements en cours de réalisation
en matière de matériaux de construction (en particulier
de ciment), ainsi que les projets de centrales
électriques se fondaient sur l’hypothèse d’une
demande à satisfaire émanant de pays voisins,
notamment la RDC. Dans cette démarche, les questions
relatives au développement de leurs propres 
capacités de production par les pays cibles ou au risque
que pourrait poser le déséquilibre dans les échanges pour 
l’intégration économique régionale ne sont pas prises en
compte. Ces insuffisances traduisent une approche 
classique des sociétés des pays émergents marquée par
la recherche de la satisfaction des besoins de leurs
propres marchés (à travers l’exploitation forestière et
pétrolière) et l’exploitation d’opportunités d’investissement
rentables dans des délais rapprochés, sur la base d’une
demande existante, locale ou régionale immédiatement
accessible. L’opacité totale qui entoure la conclusion des
contrats s’explique probablement par cette logique. 
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2.2.6     Les entreprises et les associations patronales
rencontrées ont souligné le rôle négatif de certaines 
sociétés asiatiques installées dans le pays qui
s’adonnent aux activités d’importation, en utilisant les
canaux informels pour faire entrer leurs marchandises.
Leur mode de fonctionnement et la complicité dont elles
disposent au sein des administrations concernées ont
un triple effet. Ils affectent les activités du secteur privé
national, en particulier les PME, par la concurrence
déloyale qu’ils génèrent. Ils sont source d’évasion fiscale
et de manque à gagner pour l’État. Enfin, ils contribuent
à développer au sein de la population un sentiment de
rejet dont les conséquences peuvent, à terme, s’avérer
désastreuses pour les relations économiques entre les
pays concernés et le Congo. Il convient de ce fait de
repenser la coopération et le partenariat avec les
entreprises des pays émergents, dont la présence est
appelée à s’intensifier, en l’inscrivant dans le cadre d’un
partenariat public-privé dans lequel le privé national
serait partie prenante. Une telle démarche permettrait
de mettre en place des mécanismes d’encadrement de
l’investissement qui font en partie défaut ou peinent à
être mis en œuvre du fait des capacités limitées de
l’État.

2.3.   Les Relais de Croissance et la
Dynamique de Long Terme

2.3.1 Le Congo a opté une stratégie de croissance par
« grappes », principalement fondée sur une meilleure
articulation et une plus grande intégration entre les 
secteurs potentiellement moteurs de l’économie : les 
hydrocarbures, les mines, l’agriculture et l’agro-industrie,
les forêts et l’industrie du bois, les BTP et les matériaux
de construction, le tourisme et l’hôtellerie. Dans chacun
de ces secteurs, l’objectif est de tirer avantage des 
investissements en cours ou prévus afin de répondre à
la demande nationale, diversifier les exportations et 
satisfaire les attentes de la population en termes 
d’emplois et de revenus.  

2.3.2 La Grappe Pétrole et hydrocarbures met 
l’accent en particulier sur la production du gaz et 
l’accroissement des capacités de raffinage et de
stockage. Il s’agit en particulier de répondre à hauteur de
70 % aux besoins du marché national en pétrole raffiné,
de satisfaire la demande en gaz et en électricité des 
industries minières et de contribuer davantage aux 
revenus de l’État sous forme de partage de production
et de contribution fiscale. Le rôle des sociétés 
multinationales est appelé à y demeurer central, à la fois
en termes de création d’emplois et de génération 
d’opportunités d’investissement pour des petites 
entreprises dans le domaine du stockage et de la 
distribution. Cela suppose toutefois une analyse filière et
chaîne de valeurs pour déterminer les dispositions à 
prévoir dans le cahier des charges des investisseurs afin
que les effets induits des investissements à réaliser 
répondent aux attentes de l’État.

2.3.3 La Grappe Mines porte à la fois sur 
l’exploitation des gisements identifiés et sur le 
développement d’unités de transformation locale 
pouvant déboucher dans le cas de la métallurgie à
l’émergence d’un véritable tissu industriel intégré. Pour
cela, l’État envisage de créer une Zone économique 
spéciale.

2.3.4 La Grappe Agriculture et agro-industrie
recouvre le renforcement et la modernisation de la petite
agriculture familiale en l’inscrivant davantage dans les 
circuits marchands et le développement de complexes
agro-industriels par des sociétés multinationales et qui
s’accompagnerait de l’émergence d’industries de 
transformation dont la production serait destinée à la fois
au marché national et à l’exportation. Les produits visés
vont de la farine de manioc à la production de 
bio-carburant, en passant par l’aliment de bétail et l’huile
de palme.  

2.3.5 La Grappe Forêt et industrie du bois vise à faire
du Congo « un des leaders mondiaux pour le bois tropical
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certifié ». Elle se fonde sur une réorganisation du système
d’exploitation actuel afin de l’inscrire dans une
problématique de développement durable et de 
valorisation de la production. Il s’agit d’atteindre un taux
de valorisation du bois abattu d’au moins 85 % à 
l’horizon 2016, notamment par la création d’une industrie
de séchage. Cela permettrait au secteur de passer d’une
croissance négative à une croissance positive, atteignant
10,5 % par an.

2.3.6 La Grappe Bâtiments et matériaux de 
construction vise la promotion de la production locale
de matériaux de construction, à travers l’installation
d’usines publiques et privées dans les différentes
filières concernées, à savoir le ciment, la céramique et
le sanitaire, les laminés de fer et les articles de
charpente. Ces investissements seraient réalisés par
des PME locales, mais également par des partenaires
étrangers. 

2.3.7 La Grappe Tourisme et hôtellerie porte sur 
l’aménagement et l’exploitation de sites touristiques, 
notamment à travers des grands projets d’aménagement
de parcs nationaux et la réalisation de projets hôteliers
de classe internationale dans diverses localités et zones
du pays. Ces investissements seraient financés en
grande partie par des partenaires étrangers, mais 
également par des sociétés locales.

2.3.8 Le président de la République a établi à travers
sa Lettre de politique d’industrialisation du Congo une
feuille de route qui définit en particulier le rôle attendu de
l’État, du secteur privé et du secteur public. L’État se voit
confier une responsabilité particulière et devrait être à la
fois un « facilitateur » dans la mise en œuvre des projets
d’investissement ; un « organisateur » des interventions
publiques et privées ; un « protecteur » de
l’environnement ; un « animateur » et un « créateur » de
synergies intersectorielles ; un « promoteur » du
partenariat public-privé ; et un « acteur financier » à
travers l’établissement d’instruments financiers

spécifiques, de fonds spéciaux et de sociétés de 
capital-risque. Un ensemble de mécanismes et de
structures ont été mis en place à l’échelon central pour
assurer la mise en œuvre de cette démarche. Des
structures interministérielles ont été créées à cet effet.
Mais un tel choix suppose un renforcement humain,
technique et matériel significatif des structures publiques
concernées. Parallèlement, des institutions spécialisées
devraient aussi être renforcées ou créées, comme le
Centre de recherche géologique et minière, le Laboratoire
de génie civil, l’Agence nationale d’aménagement du
territoire ou des lycées techniques et des établissements
supérieurs spécialisés.

2.3.9 Bien qu’ayant un fort potentiel de croissance
et d’entraînement, la mise en œuvre d’une démarche
par grappes telle qu’elle est préconisée suppose
l’existence de ressources humaines et de capacités
techniques de prévision, de gestion et de supervision.
Au regard de la situation particulière d’un pays qui sort
d’un conflit, des ressources humaines dont il dispose,
ainsi que des faiblesses des secteurs public et privé
local, sans une hiérarchisation minimale des grappes
et à l’intérieur d’elles des filières, le risque est grand
de déboucher sur des résultats limités, sans rapport
avec les investissements consentis. Il convient donc
d’adopter une approche stratégique par filière, fondée
sur une évaluation objective des moyens dont dispose
l’État, des ressources qu’il est susceptible de 
mobiliser par ailleurs auprès des autres agents 
économiques et des conditions de leur mise en
œuvre, à la fois en termes de mise à niveau préalable
à entreprendre et d’incitations à mettre en place.
L’agriculture et le tourisme sont les deux 
premiers relais de croissance pour lesquels cette 
approche pourrait être productive et relativement facile
à mettre en place, du fait de l’implication potentielle
du secteur privé local et de la possibilité d’exercer un 
meilleur encadrement de l’investissement étranger, en
particulier des sociétés multinationales.
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3.1. Le Parcours de l’Investisseur 

3.1.1 L’analyse du parcours de l’investisseur est 
révélatrice des lourdeurs qui continuent de caractériser
l’acte d’entreprendre. Celles-ci agissent comme un 
facteur aggravant des surcoûts liés aux autres facteurs,
notamment la mauvaise qualité des infrastructures et
l’inadéquation du capital humain. Il faut pratiquement une
année, pour obtenir l’agrément d’exercer ou le permis de
construire. Lorsqu’on tient compte des difficultés 
rencontrées pour recruter une entreprise de construction
ou du personnel qualifié dans ce domaine, tout comme
dans les autres corps de métier, investir dans une activité
productive devient une véritable gageure. Les 
entrepreneurs rencontrés soulignent à l’unanimité la 
difficulté qu’ils ont à trouver du personnel qualifié et la 
nécessité d’assurer eux-mêmes la formation de leur 
personnel. Ces aspects concernent autant l’hôtellerie et
la production agroalimentaire que les banques. Dans ce
dernier cas, le recrutement se fait souvent dans les pays
limitrophes, en particulier au Cameroun. La situation 
semble identique pour les entreprises opérant dans le
secteur forestier. Les compagnies pétrolières, quant à

elles, procèdent au recrutement et à la formation de leur
propre personnel. Mais cette approche demeure 
coûteuse. Ainsi, une entreprise opérant dans 
l’agroalimentaire s’est résolue à recruter quatre équipes
pour s’assurer du fonctionnement de ses installations en
trois fois huit, du fait de la difficulté à convaincre son 
personnel local à travailler les samedis et dimanches sur
la base de la rotation et de journées de récupération.

3.1.2   Le Tableau 3 ci-dessous, dont les 
données ont été tirées du rapport Doing Business
2013 fournit un éclairage sur les difficultés 
auxquelles fait face l’entrepreneur dès le montage
de son affaire, particulièrement dans le secteur 
industriel. Il confirme les observations faites par la
mission de préparation de rapport sur le terrain. Le 
rapport Doing Business 2013 positionne le Congo
à la 183e place sur les 185 pays évalués. Le Congo
précède la RCA et le Tchad mais se classe bien loin
derrière l’Angola, le Cameroun et le Gabon, autres
pays pétroliers de la sous-région. Un tel classement
traduit la faible performance des institutions 
publiques supposées faciliter l’investissement privé.

3.1.3     Des mesures ont été énoncées pour alléger et
simplifier les procédures existantes. Mais leur mise en
œuvre semble marquer le pas, notamment du fait de la
faible qualification du personnel, voire de son insuffisance,

et probablement aussi parce qu’elles réduisent les
champs d’intervention des agents de l’État concernés, à
partir desquels ces derniers peuvent tirer certains 
avantages en espèces ou en nature.

Activité 
concernée

Nombre de 
procédures

Nombre
de jours

Coût Ressources 

financières (%)
Rang 

Création d’ entreprises 11 161 55%* 80%** 180
Permis de construire 14 201 1151%*** --- 149

Enregistrement de propriété 6 55 21%**** --- 156

Taxes et impôts 61 25 ---***** --- 182
Procédures d’importation 10 62 7709/conteneur --- 181

Procédures d’exportation 11 50 3818/conteneur --- 181

Exécution des contrats 44 560 53%****** --- 162

Tableau 3. : Contraintes à l’investissement liées aux services de l’État

* En pourcentage du revenu par habitant.
** Calculé en fonction du capital minimum requis et en  pourcentage du revenu par habitant.
*** Estimé en fonction du revenu par habitant.
**** Calculé sur la valeur de la propriété.
***** Calculé sur le profit réalisé.
****** En pourcentage de la valeur de la réclamation.
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3.2.  Les Institutions Publiques et
l’Investissement Privé

3.2.1 Indépendamment des questions récurrentes de
la qualité des infrastructures, de la disponibilité de 
certains facteurs de production comme l’électricité ou
l’eau, de l’indisponibilité d’une force de travail qualifiée et
de sa faible productivité, se posent celles de la qualité
des structures publiques d’encadrement ou de facilitation
de l’investissement, et de l’instabilité réglementaire dans
laquelle opèrent les entreprises. Ces questions 
concernent autant les investisseurs étrangers que les 
entreprises locales. Ainsi, les premiers peuvent voir les
conventions d’établissement qui avaient été signées avec
un ministère technique être annulées par la Direction
concernée au sein du Plan ; les secondes peuvent pâtir
de décisions prises sans concertation (comme celle ayant
trait à l’utilisation du plastic alimentaire d’emballage17).
Tous doivent compter avec des changements
susceptibles d’intervenir d’une loi de finances à une autre
et pouvant résulter notamment en une modification de la
grille de dédouanement des biens importés. Les 
entreprises doivent également intégrer une parafiscalité
aux composantes multiples que même les services des
impôts ont de la difficulté à lister et qui se traduit par 
différentes formes de prélèvement et un harcèlement 
administratif quasi-quotidien, pratique qui pourrait ouvrir
la voie à la corruption généralisée. Ces déficiences 
viennent aggraver l’attitude procédurière d’une 
administration faiblement qualifiée aux échelons 
inférieurs, c’est-à-dire au niveau des contacts directs
avec les opérateurs économiques. 

Guichet unique 

3.2.2 Le centre de formalités administratives des 
entreprises (CFE) a été créé en 1994 avec pour objectifs
de faciliter la création d’entreprises (en réunissant sous
le même toit l’ensemble des services concernés) dans
des délais très courts (une heure de temps était l’objectif)
et d’apporter l’appui requis à tout investisseur. Le CFE
entend aussi être un observatoire proactif de
l’environnement des entreprises, à même de
recommander les mesures appropriées pour une

dynamisation du secteur privé. Il dispose de quatre
guichets répartis sur le territoire national, Brazzaville (son
siège), Nkayi, Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso.  Le CFE
est également supposé servir d’interface entre les
diverses parties prenantes à l’entreprise, les syndicats
patronaux et les organisations d’appui, les services de
l’administration et les institutions bilatérales et
multilatérales engagées dans son domaine de
compétences. Le CFE relève hiérarchiquement du 
ministère de la PME alors que la délivrance de la carte
d’opérateur (commerçant) et la fixation des frais s’y 
rattachant relèvent de l’autorité du ministère du
Commerce.

3.2.3 Le guichet unique n’a pas réellement rempli les
fonctions pour lesquelles il avait été mis en place. Si les
déclarations sont effectivement reçues et enregistrées
dans un laps de temps relativement court lorsque 
l’ensemble des pièces requises sont réunies et que les
imprimés à remplir sont disponibles, il n’en est pas de
même du traitement du dossier devant aboutir à la 
création de l’entreprise, à son renouvellement ou au
changement d’activités. Les administrations concernées
n’étant pas représentées, le parcours demeure le même
pour l’investisseur. Le dossier est envoyé aux diverses
administrations concernées, pour lesquelles cette activité
est rarement une priorité. C’est ce qui explique que les
délais demeurent toujours aussi longs et le parcours aussi
complexe (Encadré 1). Les locaux censés héberger les
représentants des diverses administrations sont trop 
exigus et ne sont pas fonctionnels. À cela s’ajoute le fait
que le personnel qui est en contact avec les créateurs
d’entreprise n’a pas bénéficié d’une formation spécifique.
Par ailleurs, la seule langue de travail étant le français, un
investisseur ne parlant pas cette langue ne peut 
absolument pas engager les formalités seul. Le personnel
du CFE n’est pas non plus en mesure de présenter les
opportunités d’investissement ou les créneaux qu’il
convient de privilégier à une personne peu au fait du 
marché national, local ou régional. Autant dire que le CFE
est loin de remplir son rôle en matière de facilitation et
d’appui à la création d’entreprises, surtout pour les TPE
et les PME, qui sont sa clientèle privilégiée dans la 
mesure où les grands projets passent par la signature de
conventions d’établissement avec les départements

17  Afin de protéger le consommateur et de lutter contre les effets de l’utilisation courante des sachets plastiques, l’État a décidé d’en interdire l’usage dans la production et la commer
cialisation de denrées alimentaires par les entreprises locales. De ce fait, certaines entreprises ont dû arrêter leurs chaînes de production (alors même que le film alimentaire utilisé 
était aux normes internationales tel que pour le lait en sachet); ce qui a renchéri les prix des produits et renforcé le commerce informel à partir des importations de la RDC, portant 
ainsi un coup aux entreprises locales concernées.
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techniques concernés. Bien que les responsables du
CFE indiquent que les capacités de leur structure 
devraient bientôt être renforcées, la question de la 
coordination entre les diverses structures impliquées et
les pièces à produire faisant intervenir d’autres acteurs

(tel que le notaire) rendent l’hypothèse d’un changement
significatif à court terme très improbable. En particulier,
l’absence d’un système informatisé et intégré
permettant la circulation des dossiers est un obstacle
de taille.

Autres structures d’appui

3.2.4 Diverses structures ont été créées pour 
appuyer le développement du secteur privé. Au sein du
ministère de l’Industrie, une Direction générale est 
chargée de la mise en œuvre de la politique de promotion
du secteur privé. D’autres institutions existent, 
notamment l’Agence de développement de la PME
(ADPME), le Fonds de garantie et de soutien, le Fonds
d’intervention et de promotion de l’artisanat et l’Agence
nationale de l’artisanat (ANAR). Cependant, la plupart de
ces structures ne sont pas opérationnelles et n’offrent
pas les services d’appui et d’accompagnement 
escomptés. Elles sont toutefois appelées à servir de levier
dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de 
développement des PME. En particulier, l’ADPME doit 
intervenir  dans l’accompagnement des porteurs de 

projets dans la phase de conception. Elle est également 
appelée à assister les entreprises dans leur phase de
croissance. Il est aussi envisagé de créer une banque
pour les PME18. 

3.2.5 Ainsi, dans leur ensemble, les structures 
publiques dédiées à l’investissement sont loin de remplir
leur rôle, à la fois en raison du manque de moyens 
matériels et humains et de l’insuffisance, voire de 
l’absence totale de concertation et de coordination entre
elles. Cet état de fait est aggravé par la faible
connaissance du secteur privé, liée à l’absence d’outils 
statistiques appropriés.

3.2.6 L’État a engagé avec ses partenaires au 
développement, notamment la BAD, une série d’études
et d’actions visant à lever ces contraintes. Une Maison

Encadré 1 : Formalités à accomplir pour la création d’une entreprise au Congo

La création d’une entreprise nécessite la production de : i) deux copies des statuts certifiées conformes (la 
certification se faisant auprès d’une autre autorité que le CFE) ; ii) deux exemplaires de la déclaration de régularité
et de conformité ou de la déclaration notariée de souscription de versement du capital ;iii) deux exemplaires de
la liste certifiée conforme des gérants, administrateurs, associés ayant le pouvoir d’engager la société ; iv) deux
extraits des casiers judiciaires des personnes précédemment énumérées ; v) la déclaration de la dénomination
sociale ; vi) le récépissé d’ouverture d’un compte bancaire ; vii) le programme d’investissement et les comptes
prévisionnels sur les trois années à venir ; viii) éventuellement le programme de protection de l’environnement et
le programme d’équipement garantissant le respect des normes de travail si cela est rendu nécessaire ; ix) le titre
de propriété ou le contrat de bail justifiant l’implantation du siège de l’entreprise ; et x) les frais réglementaires.
Ces formalités sont à accomplir en plus d’autres : notamment la rédaction des statuts notariés, la déclaration de
souscription notariée, l’enregistrement des statuts auprès de la direction des impôts et du casier judiciaire des 
dirigeants auprès du greffe du tribunal, l’obtention de la carte d’identité Étranger auprès des services de 
l’immigration, l’immatriculation au greffe, l’insertion légale au journal officiel, l’autorisation d’exercer pour les activités
réglementées (forêt, mines, BTP, tourisme…). À cela s’ajoute le versement d’une caution équivalant à 1 % du 
capital social pour les opérateurs n’appartenant pas à la CEMAC. Cette liste n’est pas exhaustive. Au total, selon
le CFE, les autres formalités sont au nombre de 18, chacune nécessitant de se rapprocher d’une entité 
administrative différente. Autant dire que le parcours de l’investisseur est long, fastidieux et donc coûteux, même
si les frais directs de création ne sont pas élevés, la taxe à la création variant entre 100 000 et 500 000 francs
CFA selon le statut juridique de l’entreprise et le secteur d’activité.

18 La question de la rentabilité d’une telle institution mérite toutefois d’être posée avant sa mise en place. L’expérience de la Banque de l’Habitat et celles similaires dans d’autres pays 
gagneront à être méditées. 
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de l’entreprise, regroupant en un seul lieu les différentes
structures concernées par la vie de l’entreprise (CFE,
ADPME, ANAR…), devrait voir le jour. L’État envisage
également la mise en place d’un fonds de garantie, dit
Fonds d’impulsion et de garantie (FIGA). Ce fonds doit
apporter le confort nécessaire aux structures bancaires
pour qu’elles répondent aux besoins de financement des
PME. La création d’une bourse de la sous-traitance est
également envisagée. Cependant, les initiatives 
engagées par l’État sont faiblement coordonnées entre
elles et n’abordent que partiellement la question des 
prérequis à leur succès. Ainsi, les schémas de 
développement des zones économiques spéciales ou
par grappes ne semblent pas s’articuler avec la 
démarche de création d’une Maison de l’entreprise. Les
conditions préalables à remplir en termes de formation et
de services de développement ne sont pas non plus
prises en compte. Une mise à plat de ces différentes 
initiatives, dans le sens d’une meilleure articulation des
structures en place, est indispensable. À cet égard, un
audit organisationnel sera d’une utilité certaine. Il 
permettra d’identifier les chevauchements existants ou
pouvant apparaître et d’établir une cartographie des
structures concernées en faisant ressortir leur articulation
optimale et les conditions de sa réalisation. Dans un tel
exercice, l’implication et la participation de l’ensemble
des parties prenantes constituent une condition 
essentielle pour s’assurer de leur adhésion au 
programme de restructuration une fois celui-ci établi.

Système judiciaire

3.2.7 L’insécurité juridique et judiciaire figure parmi les
contraintes qui sont considérées comme 
déterminantes pour la promotion des investissements à
la fois par les opérateurs économiques et les cadres de
l’administration centrale, y compris au sein de
l’administration judiciaire. La Charte des
investissements19 contient des dispositions protégeant
l’investisseur. Dans la pratique, on est encore loin de la
sécurisation juridique et judiciaire. L’insécurité prend
diverses formes. D’une part, au plus haut niveau de
l’administration, des avantages concédés à un
investisseur par un service ministériel, dans le cadre
d’une convention d’établissement, peuvent se voir

purement et simplement annulés par le Plan ou rejetés
au moment de leur mise en œuvre par les Finances, pour
non-conformité aux dispositions de la loi des finances de
l’année. D’autre part, la pratique de la rétroactivité de la
loi semble être un fait établi. Ainsi, des exonérations ou
des abattements prévus par une convention
d’établissement lors de sa signature peuvent être remis
en cause et annulés par la loi des finances de l’année
suivante. Il n’existe pas non plus d’échelle de 
privilèges permettant de donner la primauté d’une 
institution (par exemple les douanes sur les impôts ou ces
derniers sur le Plan). L’insécurité juridique concerne aussi
le foncier avec le problème de la validité des titres et de
la réalité du cadastre. L’insécurité judiciaire est le second
volet de cette contrainte. La réalisation des sûretés peut
s’avérer impossible du fait du mode de fonctionnement
du système judiciaire. Il est arrivé que des jugements
soient prononcés au bénéfice du contrevenant. La mise
en œuvre des décisions est extrêmement longue, du fait
même des procédures à suivre conformément à la loi et
non pas simplement à cause des juges ou de leur mode
opératoire. Ainsi, l’obtention d’une mainlevée par 
exemple peut prendre plusieurs années. À cela s’ajoute
la lenteur de traitement des dossiers. Une affaire ne peut
être traitée en moins d’un an. Elle peut prendre jusqu’à
10 ans avant d’aboutir. 

3.2.8 Cette insécurité est en partie le résultat de 
facteurs internes au secteur de la justice. Les magistrats
travaillent dans des conditions qui ne leur permettent pas
de s’acquitter convenablement de leurs responsabilités.
Par exemple, peu d’entre eux disposent d’un bureau
adéquat ou d’un ordinateur. Même les présidents de cour
travaillent dans des conditions difficiles. De plus, les 
procédures judiciaires continuent de faire l’objet d’un 
traitement manuel. Même un domaine aussi sensible que
l’établissement du casier judiciaire n’est pas informatisé.
Une personne condamnée peut retirer un casier judiciaire
vierge en s’adressant à une autre circonscription 
juridique. Le respect des règles d’éthique et de 
déontologie semble être également très partiel et la 
corruption étendue. Le conseil de la magistrature a radié
une dizaine de magistrats pour corruption en 2010. Un
procureur de la République a fait l’objet de sanctions pour
son implication avérée dans la circulation de faux billets

19 Charte des Investissements, Loi n°6-2003 du 18 janvier 2003, Titre 3, articles 11 et 12.
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de banque. À cela s’ajoute l’insécurité pour les magistrats
eux-mêmes, qui évitent de s’exposer à des affectations
en dehors des grands centres urbains, qui sont vécues
comme une sanction du fait de la plus grande précarité
des conditions de vie et de travail qui règnent en dehors
de ces centres.  

3.2.9 La conformité des textes avec ceux de l’OHADA
demeure partielle et les magistrats ne les 
appliquent pas toujours une fois qu’ils sont adoptés. Cela
est dû à plusieurs facteurs, en particulier la formation 
insuffisante des acteurs judiciaires, le manque de clarté
des les modalités d’exécution de certains actes de
l’OHADA, donnant lieu à des interprétations
contradictoires sur le terrain, l’insuffisance des moyens
dont dispose la Commission nationale OHADA pour
conduire son travail et le faible accès aux bulletins de la
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA). Cette
situation est aggravée par l’absence de spécialisation :
un magistrat intervenant dans le pénal peut, sans
formation ni recyclage préalable, se retrouver en train de
traiter d’affaires commerciales. Dans de telles conditions,
la justice devient une contrainte de taille. Elle mérite une 
attention particulière, en termes de mise à niveau et de
dotation en ressources humaines, financières et 
matérielles.

3.3.   Les Organismes Intermédiaires et
Dialogue Public-Privé

3.3.1 Structures de représentation : Deux
organisations patronales semblent relativement
représentatives des composantes les plus dynamiques
des opérateurs économiques : UNICONGO et le Conseil
supérieur du patronat du Congo (CSPC). Une troisième
existe, l’Union des opérateurs économiques du Congo.
Mais dans la pratique, elle se confond avec la
précédente, notamment du fait du cumul du mandat de
président des deux entités par la même personne. 

3.3.2 UNICONGO regroupe pour l’essentiel les
grandes entreprises et les plus importantes parmi les
moyennes. Elle comporte également les banques ainsi
que des sociétés de services et celles opérant au titre

des professions libérales. Elle couvre l’ensemble des 
secteurs d’activité et compte parmi ses membres les 
sociétés multinationales. Au total, ce sont 232 sociétés
qui en font partie et qui représentent, selon son 
secrétariat, 86 % du secteur formel et près de 20 000
salariés. Son poids économique fait de cette structure un
partenaire important pour l’administration. Ses capacités
de lobbying sont indéniables. Elle bénéficie d’un réseau
de professionnels à même d’apporter conseil et 
assistance à ses membres, notamment dans le domaine
juridique. 

3.3.3 Le CSPC regroupe pour l’essentiel les PME 
nationales. Il revendique quelques 1 200 membres 
répartis à travers le territoire national et opérant dans les
divers secteurs d’activité économique, mais
probablement davantage dans le commerce et le BTP.
Les secteurs névralgiques dans lesquels interviennent les
membres de cette association patronale et leur répartition
géographique lui donnent un poids particulier et en font
un partenaire incontournable dans la problématique du
développement du secteur privé dans laquelle s’est 
inscrit l’État congolais. 

3.3.4 Ces deux structures ont probablement joué un
important rôle de lobbying et de défense des intérêts 
particuliers de ses membres. Elles ont également eu à 
représenter le secteur privé congolais dans des 
manifestations et des activités régionales et
internationales. Cependant, elles n’ont pas été en mesure 
d’infléchir l’attitude de l’État quant à la prise en charge
des contraintes auxquelles fait face le secteur privé et sur
lesquelles ces deux organisations s’accordent, 
notamment le poids exorbitant de la parafiscalité et les
surcoûts générés par le harcèlement administratif ainsi
que les effets du grand informel. 

Cadres du dialogue

3.3.5 Conférence permanente des Chambres de
commerce, d’industrie, d’agriculture et des métiers :
Née d’une restructuration des chambres nationale et 
régionales décidée par l’État en 1995, la Conférence a le
statut d’organisme public financièrement autonome. Elle
est supposée être la structure à travers laquelle est



22

E
n
vi

ro
n
n
e
m

e
n
t 

d
e
 l’

In
ve

st
is

se
m

e
n
t 

P
ri
vé

 a
u
 C

o
n
g

o

conduit le dialogue entre le secteur privé et les pouvoirs
publics. Outre son rôle d’interface, elle est censée, à 
travers sa structure nationale et ses antennes locales : i)
servir de plateforme pour l’implication du secteur privé
dans les politiques de développement du pays ; ii)
assister les entreprises ; iii) promouvoir le commerce 
intérieur et établir les certificats d’origine pour les
échanges commerciaux ; et iv) participer à l’élaboration
et à la mise en œuvre des politiques de formation 
professionnelle et des programmes de perfectionnement.
Elle est supposée tenir un fichier à jour des entreprises
opérant sur le territoire national. À cette fin, toute 
entreprise créée est tenue d’adhérer à cette structure.
Une taxe spéciale est prélevée sur les activités de toutes
les entreprises à cet effet. Cependant, cette structure ne
semble pas avoir rempli ces fonctions. Selon divers
interlocuteurs, elle a surtout joué un rôle de représentation
auprès des institutions internationales et régionales
spécialisées. Elle a également servi quelquefois de
courroie de transmission de certaines doléances.
Cependant, elle ne semble jamais avoir disposé des
moyens financiers et techniques pour jouer le rôle qui lui
avait été dévolu. En termes de ressources, les centimes
additionnels prélevés sur les entreprises au titre de leur
contribution au fonctionnement de ses organes ne lui ont
jamais été rétrocédés. Ces derniers n’ont pas été
renouvelés depuis plus d’une décennie et ils ne peuvent
l’être qu’à l’initiative de sa tutelle, le ministère du
Commerce. L’institution survit grâce aux subsides qu’elle
reçoit de l’État sous forme de subventions.

3.3.6 Haut Conseil du dialogue public-privé : Créé
le 25 mars 2011, le Haut Conseil sert de plateforme pour
un dialogue et une concertation suivis entre les pouvoirs
publics et les opérateurs du secteur privé. Il doit 
également faire office de cadre dans le suivi de la mise
en œuvre des mesures visant à promouvoir le 
développement du secteur privé. Il est doté d’un organe
délibérant, la coordination du Haut Conseil. Celle-ci est
présidée par le président de la République, a pour 
rapporteur le ministre chargé de la Promotion du secteur
privé et pour rapporteur adjoint le président de la 
plateforme du secteur privé. Elle est composée de 

membres ayant voix délibérative, à savoir certains 
membres du gouvernement, cinq représentants du 
secteur public, douze du secteur privé20 et trois 
représentants de la Conférence permanente des 
chambres consulaires. Les représentants des bailleurs de
fonds multilatéraux et bilatéraux y prennent part à titre
consultatif. Le Conseil s’appuie sur un comité technique
du dialogue public-privé. Organe de concertation, il a en
charge la préparation de l’ensemble des dossiers à 
soumettre au Haut Conseil. Il comprend deux 
plateformes, l’une du secteur public, l’autre du secteur
privé. Il est présidé par le ministre chargé de la Promotion
du secteur privé. Enfin, le Haut Conseil s’appuie sur un
secrétariat permanent qui comprend, outre le secrétaire
permanent, un secrétaire permanent adjoint, deux 
représentants pour chacune des deux plateformes et des
conseillers techniques. Il a pour fonction de préparer les
dossiers à porter à l’attention du Comité technique et de
faciliter le dialogue. 

3.3.7 Le Haut Conseil se réunit en session ordinaire
une fois par an. La structure bénéficie de l’appui 
technique de la Banque mondiale sous la forme de mise
à disposition d’experts, et de celui de la BAD à travers le
PACADEC. Le Haut Conseil est en phase de mise en
place. Ses performances dépendront dans une très large
mesure de la volonté politique des partenaires impliqués.
Etant placé sous l’autorité du président de la République,
il pourrait être un instrument de dialogue efficace 
permettant d’identifier les mesures urgentes à prendre et
celles à mettre en œuvre à plus long terme. Mais le 
véritable défi consistera à garantir l’application des 
décisions arrêtées, laquelle restera tributaire des échelons
inférieurs de l’administration et de leur capacité ainsi que
de leur intérêt à s’y conformer. Replacé dans le contexte
de toutes les structures qui sont en train de voir le jour
dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies 
sectorielles de développement et de celles relatives au
développement de la PME, le Haut Conseil peut s’avérer
un organe efficace de concertation et de coordination
tout comme il peut devenir un instrument de blocage des
actions à mener ou engagées, selon le poids et l’intérêt
des parties représentées en son sein.

20 Appartenant à UNICONGO et au CSPC.
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4.1.  La Politique de Change et la
Fiscalité

Politique de change

4.1.1     Le Congo est membre de l’Union monétaire
d’Afrique centrale et de la zone franc. Tout comme les autres
pays de l’Union, la monnaie commune (le franc CFA) est
émise par la Banque centrale des États d’Afrique centrale
(BEAC). Elle est adossée à l’euro sur la base d’un taux de
change fixe ; ce qui procure une relative stabilité financière à
l’économie du pays et lui épargne dans une large mesure les
pressions inflationnistes. Elle lui permet aussi d’envisager de 
développer sa production en direction de marchés voisins
où le risque de change est inexistant. Mais en même temps,
la parité fixe avec l’euro joue un rôle négatif dans les
échanges avec la République démocratique du Congo 
voisine dont l’économie est largement « dollarisée ». Dans
certaines filières, elle justifie le recours à l’importation et 
renforce l’économie informelle, agissant ainsi comme facteur
de découragement à l’investissement de substitution. 

4.1.2 L’accroissement des recettes pétrolières et leur 
injection dans l’économie nationale ont pour effet une 
augmentation de la demande interne alors même que les
capacités locales de production de biens et services ne 
suivent pas. Ce phénomène pourrait engendrer un 
processus inflationniste susceptible d’affecter la compétitivité
interne, même si une partie de ces ressources est placée sur
un compte spécial auprès de la BEAC. 

4.1.3 La masse monétaire a augmenté  de 34 % en
rythme annuel en 2011, soutenue par l’évolution des avoirs
extérieurs nets21. La position extérieure du pays devrait 
continuer à s’améliorer et procurer une marge de manœuvre
assez confortable à l’État dans le financement de ses projets
d’investissement. Mais la capacité d’absorption et de gestion
de ces derniers posera toutefois problème.

Fiscalité

4.1.4 La fiscalité constitue probablement l’une des
contraintes majeures à l’investissement. Elle est 
complexe et comporte des taxes perçues par diverses

administrations locales et nationales (les forêts, les 
municipalités, etc.). Elle rend l’acte de gestion comptable
difficile à conduire. Ce qu’on appelle la parafiscalité
constitue un casse-tête quotidien pour les entreprises,
en particulier les moins grandes. 

4.1.5 La pression fiscale est loin d’être négligeable.
Selon des études menées par l’UE, les entreprises
congolaises payent en moyenne 2,3 fois plus d’impôts
que celles des autres pays africains22. Elle représente
20 % du PIB hors pétrole, soit 9 % du PIB. L’assiette
est mal maîtrisée, les impôts et taxes multiples et 
l’administration peu efficace. L’administration fiscale
fait face à de nombreux problèmes. Ses effectifs tout
comme la qualification de ses agents sont insuffisants.
Certains services ne fonctionnent quasiment qu’avec
une ou deux personnes. Peu d’inspecteurs ont la 
formation requise pour conduire leur travail de
contrôle auprès des entreprises. Selon les 
responsables du secteur, le rejet par la hiérarchie des
notifications préparées par les inspecteurs atteint 
60 %. Le nombre d’agents spécialisés dans le
contrôle et le recouvrement est limité. La Direction a
effectué un calcul coût-efficacité à ce sujet, qui tend
à souligner la nécessité de se concentrer sur un 
nombre limité d’entreprises au lieu de tenter de couvrir
le maximum. La moyenne des redressements serait
de 19 000 francs CFA pour une dépense moyenne de
l’ordre de 500 000 francs CFA. À cela s’ajoute le
mode de gestion des ressources humaines. Les 
mouvements de personnel n’obéissent pas toujours
aux mêmes règles et l’évolution des agents ne suit
pas des plans de carrière préétablis. Autre problème,
la question de la relation entre les agents, certains 
relevant du Trésor alors qu’ils interviennent 
directement dans le domaine des impôts. L’inefficacité
de l’administration s’explique aussi par le manque de
moyens pour qu’elle puisse conduire ses activités
dans des conditions satisfaisantes. Si la comptabilité
interne est informatisée, ni le système de vérification,
ni l’enregistrement des déclarations ne le sont. La
gestion fiscale est davantage compliquée par la 
multiplicité des textes et les changements qui 
interviennent tous les ans dans les dispositions 

21  Rapport des consultations au titre de l’article IV du FMI, octobre 2012.
22 Selon le ministère du Développement industriel (Programme national de redéploiement industriel, mai 2011). 
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réglementaires. La parafiscalité alourdit elle aussi les
charges pesant sur les entreprises. Selon les 
entreprises, elle représenterait plus de 30 % des impôts.

4.1.6 La conjonction de ces facteurs, auxquels
s’ajoutent certaines formes de pression de la part des
agents de collecte sur les petites et moyennes 
entreprises pour des « arrangements »  se traduit par
une évasion fiscale importante, estimée à plus de 30
% par les services des impôts. En même temps, elle
expose fortement les entreprises formelles à une
administration composée de certains agents dont le
souci premier, au-delà de la collecte de l’impôt, est
d’augmenter leurs revenus personnels. Ces
entreprises sont plus faciles à contrôler et à verbaliser
que celles qui opèrent dans l’informel. Conjugué à la
parafiscalité, ce contexte pousse de nombreuses
entreprises à chercher l’évasion fiscale, pratique que
les services centraux des impôts arrivent quelquefois
à contrer en comparant les déclarations faites au titre
de la TVA et celles relatives aux revenus. 

4.1.7 Des efforts ont été engagés en vue de la 
simplification du système des impôts et de la réduction
de certains taux. Ainsi, un impôt global forfaitaire a été 
introduit en remplacement des divers prélèvements 
préexistants pour les entreprises dont le chiffre d’affaires
n’excède pas 40 millions de francs CFA, avec un 
paiement étalé sur l’année. L’impôt sur les sociétés a été
également ramené de 48 % en 2000 et à 34 % en 2012.
Un certain nombre de secteurs d’activité bénéficient de
conditions spécifiques. Les entreprises opérant dans
l’agriculture et l’enseignement sont exonérées d’impôts
les cinq premières années d’exploitation et leurs revenus
bénéficient par la suite d’un abattement de 30 %. Les
start-ups sont exonérées de toute imposition les trois
premières années de leur existence. Durant leur phase
de montée en régime, les entreprises peuvent procéder
à des amortissements dégressifs et accélérés, et reporter
les résultats négatifs sur les exercices ultérieurs pour 
pouvoir améliorer leur flux de trésorerie. En 2012, le droit
d’enregistrement a été supprimé pour tout nouvel 
investisseur. Il représentait 2 % du montant de 
l’opération. La même année, la taxe sur les salaires a été
également simplifiée et ramenée à un taux unique de 

7,5 % de la masse salariale. 

4.1.8 La charte des investissements de 2003 a jeté les
bases d’une réforme fiscale en profondeur23. Elle vise
trois objectifs : i) simplifier le système fiscal ; ii) élargir 
l’assiette et accroître ainsi le recouvrement ; et iii)
renforcer les capacités de l’administration fiscale. Mais
elle peine à se concrétiser. La mise en œuvre d’un 
système cohérent et simplifié se heurte notamment aux
mesures dérogatoires introduites par les conventions
d’établissement qui sont concédées par les
départements techniques, parfois sans concertation avec
le ministère du Plan et celui des Finances supposés 
intervenir dans la coordination. Cette pratique pose par
la suite le problème de leur mise en œuvre et du respect
des engagements pris au nom de l’État. L’élimination de
certaines exonérations non prévues par les textes 
constitue un problème auquel il convient d’accorder une
attention particulière car elle a parfois des incidences 
directes sur la réalisation d’investissements étrangers.
Dans le cas d’une entreprise opérant dans
l’agroalimentaire, les difficultés rencontrées ont amené les 
propriétaires à transférer leurs équipements sur un pays
voisin à partir duquel la production est écoulée en partie
au Congo. 

4.1.9 Ainsi, la problématique cruciale et récurrente de
la cohérence des dispositions existantes, ainsi que de
celle entre les différentes autorités publiques parties 
prenantes à l’acte d’investissement et de gestion, et celle
de la mise en œuvre des dispositions prises demeurent.
Sur de nombreux aspects, par exemple la question de la
centralisation des impôts, il existe bien des lois et des 
dispositions réglementaires, mais qui ne sont pas 
réellement appliquées. Tant que le pays ne s’est pas doté
d’un code des impôts mis à jour et intégrant les 
prélèvements au titre de la fiscalité ; que la parafiscalité
n’est pas simplifiée, centralisée et voire supprimée ; et
que l’administration ne dispose pas d’agents formés et
tenus de respecter les textes, les abus et les passe-droits
continueront de prévaloir et l’imposition restera un facteur
favorisant l’informalité et défavorisant l’investissement.
L’opérationnalisation du cadre de concertation et de 
dialogue avec le secteur privé s’impose pour trouver les
meilleurs moyens de simplifier le système actuel et lutter

23 Loi n°6-2003 du 18 janvier 2003. 
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efficacement contre les abus.

4.1.10 Les douanes sont le second domaine fiscal qu’il
convient de mentionner. Il convient de souligner le
caractère modéré de la fiscalité douanière. Le taux 
d’imposition effectif est de 14 %, alors qu’il est de 19 %
pour l’Afrique subsaharienne. En matière de régime
douanier, le taux d’imposition varie selon la catégorie de
biens importés. Ces derniers sont classés selon quatre
catégories, les biens de première nécessité (totalement
exonérés ou taxés à moins de 5 % de leur valeur), les
matières premières (taux de 10 %), les biens 
intermédiaires (20 %) et les biens de consommation 
courante (30 %). Le point faible du dispositif réside dans
la lenteur de traitement des dossiers due à la 
centralisation excessive des décisions. Les documents
sont remis à Pointe-Noire alors que l’autorisation 
d’enlèvement est prise par Brazzaville dans un délai 
minimum de huit à dix jours. Des dispositions 
d’enlèvement direct et de régularisation a posteriori
avaient été prises mais ont été reportées selon les 
entreprises rencontrées. 

4.1.11 Un meilleur équilibre entre les facilités 
accordées aux compagnies pétrolières et les autres 
investisseurs aurait probablement un impact positif sur
les recettes fiscales et encouragerait l’investissement
hors hydrocarbures. Les exonérations douanières 
accordées aux compagnies opérant dans le secteur 
pétrolier gagneraient à être révisées à la baisse. Du fait
des conventions d’établissement, les exonérations ont
atteint 334 milliards de francs CFA dont 82 % pour le 
secteur pétrolier et 1 0% au titre des contributions à 
l’investissement hors pétrole. Les recettes générées
n’avaient pas excédé les 104 milliards de francs CFA. Les
conventions d’établissement des compagnies pétrolières
reposent sur une clause de stabilité fiscale en place 
depuis les années 1960. De ce fait, les compagnies 
pétrolières ne s’acquittent que de la seule taxe 
informatique (entre 500 000 et 1 million de francs CFA
par an). Elles contribuent également au financement de
l’entretien du parc informatique des douanes.

4.1.12 Une approche détaillée de la chaîne 
d’importation montre que malgré les efforts déployés par

les douanes pour faciliter et accélérer les opérations
douanières (à travers la mise en place du système de 
dédouanement Sydonia et la simplification des 
procédures), l’importation est en réalité tributaire d’autres
acteurs. Le transporteur et le consignataire pourraient 
anticiper l’arrivée de la marchandise en faisant la 
déclaration à l’avance. Mais ils ne sont pas actuellement
tenus de le faire. Au port de destination, l’acconier ne
possède pas les équipements nécessaires ; sur le port
de Brazzaville, une entreprise exerce un monopole sur
l’enlèvement de la marchandise. COTECNA a également
été citée comme un élément du dispositif pouvant selon
le cas faciliter ou au contraire rallonger la durée. De ce
fait, s’il est possible d’assurer le traitement d’un dossier
en 72 heures, le processus de dédouanement peut se
retrouver retardé, non pas du seul fait de la douane mais
à cause du rôle joué par les autres intervenants. En 2007,
les douanes se sont dotées d’un système qui permet au
consignataire de saisir à l’avance les données relatives
au bien importé dans le système douanier. Cette 
procédure devait permettre un gain de 48 heures et le
dédouanement en moins de trois jours. Mais sa mise en
œuvre se heurte à la résistance des agents 
consignataires. La douane a aussi introduit un système
d’enlèvement rapide pour les grandes entreprises, 
dit « couloir vert », avec une déclaration anticipée (avant
la réception de la marchandise) et une déclaration 
définitive intervenant dans les 30 à 90 jours. Mais ce 
système ne semble pas encore fonctionnel.

Harcèlement administratif et parafiscalité

4.1.13 La question du harcèlement administratif par les
services et agents de l’État constitue une contrainte 
importante citée par les associations patronales et les
responsables des entreprises rencontrées. Des contrôles
divers et multiples sont effectués par la police 
administrative, les services du ministère du Commerce,
l’Inspection générale d’État, les services chargés de la
protection de l’environnement, ceux des services 
d’hygiène, de la santé, dans certaines activités par les 
forêts ainsi que par les mairies. Ils donnent à chaque fois
lieu à des prélèvements, des taxes, dans bien des cas
décidés par l’autorité de tutelle concernée, sans 
concertation avec les autres institutions publiques, 
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notamment les services des impôts. Chaque 
département ministériel a ses propres taxes et son propre
mécanisme d’inspection. Dans plusieurs cas, le
paiement doit être effectué en espèces, sans reçu, sur
la base d’un ordre de service autorisant le contrôle. Leur
nombre est élevé et ils sont récurrents. Bien que
plusieurs de ces administrations soient informatisées, il
n’existe aucun recoupement des données ni
communication préalable entre les services, par
exemple entre l’Inspection générale d’État et la Police
d’État. L’approche bureaucratique rend encore plus
onéreuse ces contrôles à travers le nombre de pièces
exigées pourtant déjà en possession des
administrations concernées. Ainsi, chaque année, les
entreprises sont sommées de produire leurs statuts et
la preuve du paiement de la patente du précédent
exercice. Le harcèlement prend une autre forme à
travers les points de contrôle disséminés sur les
principales routes qui ralentissent et retardent les 
mouvements de marchandises et accroissent
l’insécurité pour les entreprises, qui ne savent jamais à
l’avance ce que va leur coûter réellement le transport
du bien depuis le point d’enlèvement jusqu’à celui de la
livraison. Ainsi, entre Pointe-Noire et Brazzaville, on
compte 19 barrages de gendarmerie, de police et de
douanes, auxquels peuvent s’ajouter d’autres barrages
sauvages mis en place par des personnes armées.

4.1.14 Il est essentiel de s’attaquer à cette question.
Ces pratiques révèlent le caractère éclaté de 
l’administration et l’existence de différents centres de
pouvoir qu’il sera difficile de supprimer sans une volonté
politique réelle et non simplement affichée à travers des
textes de loi. Une solution sous forme de  l’institution
d’un guichet unique pour les impôts et les taxes non 
douanières pourrait être envisagée. Ce dernier peut
entrer dans le cadre d’une démarche visant une
simplification de l’imposition et une suppression de la
parafiscalité, qui est lourde (pouvant dépasser 15 % du
chiffre d’affaires), abusive et dissuasive pourl’investisseur
et le développement du secteur privé formel.

4.2.   Le Coût Des Facteurs Primaires

4.2.1 L’étude sur la croissance durable et la réduction de la
pauvreté réalisée par la Banque en 2007 a analysé la
contribution des facteurs de production (travail et capital) à la
croissance. Elle conclut à la faible productivité du travail surtout
pour les secteurs non pétroliers fortement utilisateurs de main-
d’œuvre et à sa baisse sur une longue période. Elle note le «
désajustement quasi-permanent entre les demandeurs
d’emploi qui n’ont pas les qualifications requises et le besoin
du monde productif en termes de main-d’œuvre qualifiée ».24

L’intensité capitalistique par contre s’est caractérisée par une
évolution contrastée, marquée par une baisse et une valeur
négative entre 1990-1999 (période de conflits armés) et une
reprise depuis 2000, particulièrement dans le secteur non
pétrolier. Cependant, pour la dernière période couverte par
l’analyse (2000-2005), l’intensité capitalistique n’a pas atteint
le niveau auquel elle se trouvait au cours de la décennie qui a
suivi l’indépendance du pays (1960-1969).

Facteur travail

4.2.2 Le coût du travail ne semble pas être considéré
comme une contrainte par les opérateurs économiques. Les
salaires sont globalement bas. La rémunération de référence
implicite semble être celle du fonctionnaire25. La première
préoccupation des opérateurs et associations patronales
rencontrés par la mission concerne l’inexistence d’un
personnel qualifié ou disposant des connaissances de base
permettant de combler son déficit par une formation in situ. 

4.2.3 Une enquête a été conduite en 2009 par le
CNSEE sur l’emploi et le secteur informel dans les deux
principales villes du pays. Elle révèle que moins de 8 %
des actifs interrogés ont suivi un enseignement
technique26 et que la proportion de ceux qui ont achevé
leurs études secondaires n’atteint pas 20 % (Tableau 4).
Ces données ne traitent pas de la qualité de la formation
reçue, qui semble être encore un autre facteur peu
favorable selon la même source.

24 République du Congo : Étude économique et sectorielle : Croissance durable et réduction de la pauvreté. BAD, novembre 2007.
25  Elle se situe entre 70 000 francs CFA et 120 000 francs CFA. Tout au plus peut-t-elle atteindre 260 000 francs CFA dans le cas de cadres supérieurs comme les médecins. Les 

salaires des magistrats et de l’armée semblent avoir bénéficié d’une revalorisation plus importante, mais la mission n’a pas pu disposer d’informations précises, ni sur la grille des 
salaires, ni sur les salaires dans la justice.

26 L’étude note que la proportion est un peu plus élevée pour les femmes. Elle atteint 10 %.
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4.2.4 L’examen des rémunérations selon la même
source montre que les salaires moyens offerts par le 
secteur privé sont similaires à ceux du secteur public à
Brazzaville mais que l’écart reste contenu à Pointe-Noire,
où l’on aurait pu s’attendre à des différences plus 

importantes du fait de la densité des entreprises 
étrangères susceptibles d’offrir des emplois plus qualifiés
et de meilleures rémunérations (Tableau 5). Cet aspect
constitue un indicateur indirect et additionnel de la 
qualification limitée de la main-d’œuvre disponible.

4.2.5 L’étude révèle un autre fait intéressant relatif à la
discrimination selon le sexe. Si les salaires des hommes
sont partout plus élevés (54 % de plus), les écarts sont
plus faibles dans le secteur privé, où ils sont de 7 %
contre 32 % dans le secteur public et 65 % dans le
secteur informel. Ce dernier élément est indicateur de la
précarité des femmes opérant dans ce secteur. La
puissance des organisations syndicales doit aussi être
prise en compte. Inexistantes dans les petites 
entreprises, elles constituent une force avec laquelle il faut
compter, particulièrement dans le cas des entreprises 
publiques dont la plupart sont appelées à être ouvertes
au capital privé ou dont la gestion va être concédée au
secteur privé. La mise en concession de la gestion de
l’aéroport de Brazzaville et de Pointe-Noire, où les 

négociations ont retardé l’entrée en exploitation de plus
de six mois, en est une parfaite illustration.

Facteur capital

4.2.6 Le financement de l’investissement et de 
l’activité productive ou de services ne s’appuie que 
faiblement sur le système bancaire. Les très grandes 
entreprises, pour l’essentiel étrangères, n’y ont qu’un 
recours limité et les banques se livrent une rude 
concurrence pour les attirer. Les PME et les entreprises
locales ne présentent pas selon les banques les garanties
nécessaires pour avoir accès au financement, 
particulièrement dans un contexte de forte insécurité 
judiciaire. Les banques s’accordent à souligner la faible

27 Source : Éducation et marchés du travail à Brazzaville et Pointe-Noire (Congo-Brazzaville), Mathias KUEPIE Christophe J. NORDMAN. Document de travail DT/2011-11 – IRD Paris 
Dauphine, octobre 2011

Niveau d’étude Brazzaville Pointe-Noire Total

Aucun niveau / Primaire inachevé 15,63 19,61 16,97
Primaire achevé / Secondaire 1 inachevé 35,21 39,57 36,68

Second technique 8,21 6,42 7,61

Secondaire 2 inachevé 21,14 19,50 20,58
Secondaire 2 achevé 6,38 5,99 6,25

Études supérieures 13,43 8,92 11,91

Total 100,00 100,00 100,00

Tableau 4. : Distribution du niveau d'instruction par ville

(Individus âgés de 15 ans et plus, en pourcentage)27

Sources : CNSEE.

Secteur
Public

Secteur
privé formel

Secteur
informel

Total

Brazzaville 130.3 131.8 76.0 97.8
Pointe-Noire 133.4 156.8 81.0 98.0

Total 130.9 143.5 78.1 97.9

Tableau 5. : Revenu  mensuel moyen de l’activité principale (en milliers de francs CFA)

Sources : CNSEE.
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4.2.10 Les banques31 et les associations patronales
s’accordent sur le fait que souvent, les projets sont mal
préparés et les porteurs n’apportent pas la preuve de
leurs capacités managériales. Ces projets se basent 
fréquemment sur des données peu fiables, en particulier
concernant la valeur et les coûts des infrastructures et
des équipements en place ou à acquérir. Situation 
aggravante, il n’existe pas de structures indépendantes
et fiables pour conduire de telles évaluations ; pas d’ordre

national de comptables, ni d’architectes. Par exemple,
les banques ont recours à leurs propres architectes pour
faire une estimation du bâti. À cela s’ajoute le coût 
prohibitif de l’hypothèque, qui se situe dans une 
fourchette de 6 % à 10 % de la valeur du bien. La 
constitution d’un dossier de prêt coûte 10 % du montant
total de l’opération. La domiciliation réelle pour engager
des poursuites en cas de défaut de remboursement est
quelquefois source d’hésitation pour accorder des prêts

culture entrepreneuriale, en comparaison avec d’autres
pays voisins, comme le Cameroun. L’essentiel des prêts
va vers le commerce et les particuliers. Selon le rapport
Doing Business 2013, le Congo se place au même rang
(104e position) que le Cameroun, le Gabon, la RCA et la
Guinée équatoriale concernant l’accès au crédit.

4.2.7 Les instruments de financement se limitent à
ceux qui sont offerts par les banques. Le pays ne compte
ni société de leasing28, ni société de factoring, ni 
capital-investissement susceptibles d’accompagner les
projets de promoteurs éventuels. Le recours à la bourse
régionale des valeurs de Douala (ou à d’autres places)
est inexistant.

4.2.8 Le système bancaire comprend neuf banques. Il
s’agit de : i) la banque française Société Générale, la
dernière à s’être installée dans le pays, en 2012 ; ii) Crédit
du Congo, rachetée en 2009 par le groupe marocain 
Attijariwafa Bank ; iii) la filiale de la Banque Gabonaise et
Française Internationale du Gabon ; iv) la Banque 
commerciale internationale, filiale de la Banque Populaire
française ; v) la Congolaise de la Banque, filiale de la

BMCE marocaine (actionnaire de référence qui détient 
25 % du capital, 64 % appartenant à des privés 
congolais, 10 % à l’État et 1 % au personnel) ; 
vi) ECOBANK ; vii) la Banque Espirito Santo Congo, filiale
d’une banque portugaise ; viii) la filiale congolaise 
d’United Bank of Africa du Nigeria ; et ix) la Banque
congolaise de l’Habitat, qui semble rencontrer de 
nombreuses difficultés après trois exercices déficitaires.
On note également la présence des Mutuelles 
congolaises d’épargne et de crédit (MUCODEC), un 
réseau mutualiste qui dispose d’une Caisse fédérale
agréée en tant qu’établissement financier depuis 1992
par la Commission de supervision bancaire (COBAC).
Mise en place avec l’appui du Crédit mutuel de France,
la MUCODEC apporte un certain soutien aux TPE. Mais
elle est pour l’essentiel tournée vers les salariés, surtout
de la fonction publique. 

4.2.9 Selon une enquête du Groupe de la Banque
mondiale de 200929, l’activité des entreprises est financée
à plus de 84 % par les fonds propres. Sur les entreprises
soumises à l’enquête, moins de 13 % ont recours à un prêt
bancaire ou disposent d’une ligne de crédit30 (Tableau 6).

28 La Société congolaise de financement, membre du Groupe Alios Finance Groupe (détenu majoritairement par Afric-Invest ) et spécialisée dans le crédit-bail et le factoring en faveur 
des PME est quasi-inexistante. 

29 Congo Republic, Country Profile 2009 WB/IFC.
30  Contre 42 % au Cameroun (cf. Improving Access to SME Financing, BAD, décembre 2009).
31  À l’instar des entreprises, les banques disposent d’une association professionnelle. Mais elle est peu active et ne possède ni siège en propre, ni liens avec la BEAC ou la COBAC.

En pourcentage, sauf indication contraire Congo Afrique
subsaharienne

1- Entreprises avec un prêt ou une ligne de crédit bancaire 12,8 22,5

2- Entreprises utilisant les banques dans certaines de leurs opérations 86,7 14,0

2- Pourcentage des investissements autofinancés par les entreprises 84,6 79,3

3- Pourcentage des investissements financés par le système bancaire 4,0 10,0
4- Entreprises finançant l’investissement par le crédit fournisseur 6,6 3,4

5- Valeur des garanties requises en pourcentage du prêt 47,3 151,2

Tableau 6. : Accès au financement des entreprises

Sources : Banque mondiale. 
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aux petites et très petites entreprises. Le dernier point est
relatif à la formation du personnel bancaire. Celui-ci est
peu préparé à l’évaluation, au suivi et à
l’accompagnement des porteurs de projets. En fait, ces
institutions fonctionnent davantage comme des banques
de détail qui s’adressent quasi exclusivement aux
particuliers dans leurs projets d’acquisition de biens
domestiques. Elles tirent leurs bénéfices plus des
transferts et des commissions sur les opérations
bancaires que sur les intérêts, dont les taux à moyen
terme sont de l’ordre de 6 % à 7 %. Ils atteignent 17 %
pour le court terme. Pourtant, le taux de placement
auprès de la BEAC est tellement bas (inférieur à 1 %) qu’il
devrait pousser les banques à chercher d’autres moyens
de faire fructifier les fonds qu’elles détiennent. Il convient
toutefois de tenir compte de l’exiguïté du marché et des
règles en place, qui rendent difficile la transformation des
dépôts à vue en ressources longues. 

4.3.  Le Surcoût Économique des
Autres Facteurs de Production

4.3.1.   Transport

4.3.1.1 Comme nous l’avons indiqué précédemment,
la qualité des infrastructures de transport constitue un
handicap sérieux pour les entreprises, particulièrement
dans une économie qui importe la quasi-totalité des biens
dont elle a besoin. Il faut pour un camion près de 
24 heures pour rejoindre Brazzaville depuis Pointe-Noire,
c’est-à-dire parcourir une distance d’à peine plus de 500
kilomètres. Cette situation est aggravée par le manque
de matériel roulant, en particulier dans le ferroviaire. Les
moyens de transport sont réservés en priorité au 
transport du carburant. Il faut plusieurs semaines, voire
des mois pour réserver le train. Depuis Pointe-Noire sur
le terminal de Brazzaville, le transport ne peut se faire de
quai à quai. L’importateur n’a d’autre choix que d’éclater
le conteneur en plusieurs modules pour l’acheminement.
Le coût du fret ferroviaire est de 0,16 dollar EU par tonne
et par kilomètre, soit huit fois le prix au Gabon et trois fois
le prix au Cameroun. Dans les ports, les délais de 
chargement et de déchargement sont élevés. Ils sont de
12 heures pour le port de Pointe-Noire (le plus performant

du pays) contre six heures pour le port de Cotonou ou
d’Apapa (Nigeria). L’acheminement d’un conteneur 
depuis la Chine vers Pointe-Noire revient trois à quatre
fois moins cher qu’entre Pointe-Noire et Brazzaville. Les
coûts et les difficultés d’acheminement, combinés aux
tracasseries administratives et aux lourdeurs et 
procédures douanières, amènent toutes les entreprises
qui le peuvent à se constituer des stocks de produits et
de pièces de rechange courantes, afin d’éviter les arrêts
de leurs chaînes de production. L’une des entreprises 
visitées estime à deux mois les délais de livraison des
biens intermédiaires entrant dans sa production, dont un
mois au titre de l’acheminement depuis l’Europe jusqu’à
Brazzaville et un autre pour obtenir le dédouanement et
l’autorisation d’enlèvement. À ces délais vient s’ajouter
un autre mois pour passer commande et procéder au 
règlement au comptant, soit un coût additionnel estimé
à plus de 10 %. Le nombre limité d’entreprises 
spécialisées dans le transport et la manutention est un
autre élément à prendre en compte. Cela oblige 
beaucoup de PME à se doter de leurs propres moyens,
ce qui augmente singulièrement leurs charges fixes.
Selon une étude de la Banque mondiale32, la construction
de routes de desserte dans les zones du Pool et des 
Cuvettes (régions à fort potentiel agricole) permettrait de
réduire les coûts du transport de 90 % et d’atteindre des
taux de rendements de l’ordre de 73 %. Il convient de
développer le transport ferroviaire sur la base du 
partenariat public-privé et de mettre en place une 
approche multimodale s’inscrivant dans une approche
logistique Ces mesures contribueront à réduire les coûts
et à assurer une utilisation plus rationnelle des moyens
existants ou à venir. Compte tenu du rôle potentiellement
stratégique que peuvent jouer les entreprises 
internationales spécialisées dans ce domaine, il serait 
intéressant de réfléchir à la mise sur pied d’une structure
chargée de promouvoir et d’encadrer le partenariat 
public-privé  Une telle structure permettrait de réaliser des
gains de temps et d’accroître l’efficacité globale.

4.3.2.   Électricité

4.3.2.1    Le prix de l’électricité est théoriquement bas.
En vigueur depuis 1994, il s’établit à 0,15 dollar EU le
kilowattheure contre un coût moyen de 

32 Étude infrastructure susmentionnée.
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production estimé à 0,28 dollar EU. Cependant, il
s’agit là d’un coût théorique qui n’inclut pas les 
surcoûts liés aux fréquents délestages et à la 
nécessité de se doter de moyens de substitution. Les 
entreprises visitées, qui sont de taille différente, sont
toutes équipées de générateurs électriques
fonctionnant au gasoil ou utilisant du fuel. Les
principaux hôtels ont également leurs propres sources 
alternatives d’énergie. Dans l’enquête réalisée par la
SFI en 2009, les entreprises interrogées placent ce
facteur comme le premier sur la liste des contraintes
auxquelles elles font face. Selon cette enquête, près
de 82 % des entreprises interrogées disposent de
leurs propres moyens de production. Les groupes
électrogènes couvriraient plus de 56 % des besoins.
Ils permettent de faire face aux fréquentes coupures
qui représentent en moyenne 12 à 14 jours par mois
à raison d’environ deux par jour. Les entreprises 
rencontrées et les organisations patronales ont 
également souligné la surfacturation abusive par la
SNE. Les factures remises aux entreprises ne sont 
accompagnées d’aucun préavis de coupure, 
lesquelles peuvent intervenir à tout moment. Il est du
reste difficile de contrôler une facture d’électricité du
fait de certaines dénominations utilisées. À cela
s’ajoutent des taxes additionnelles perçues par la SNE
pour le compte de l’État, sans rapport avec l’activité
des entreprises (exemple la redevance au titre de 
l’audiovisuel). Les redevances additionnelles 
représentent 18 % de la valeur de la consommation.
Or, celle-ci est le plus souvent établie de façon 
forfaitaire et ne tient pas compte de la consommation
réelle.

4.3.2.2 L’État a engagé un ensemble d’actions visant
à régler la question énergétique. Une politique sectorielle
a été adoptée en 2010. Outre la libéralisation du secteur
à moyen terme, elle se donne comme objectifs un taux
d’accès de 90 % dans les zones urbaines et de 50 %
dans les zones rurales à l’horizon 2015. Un accent 
particulier est mis sur le partenariat public-privé dans le
cadre d’une amélioration de la gestion du secteur et du
renforcement de ses capacités. En parallèle, des actions
ont été engagées et commencent à porter leurs fruits en
termes de production énergétique, avec la construction

d’une centrale à gaz d’une puissance de 300 mégawatts
à Pointe-Noire, d’un barrage hydroélectrique à Imboulou
d’une puissance de 120 mégawatts, d’une centrale 
thermique à Brazzaville (32,5 mégawatts) et de plusieurs
centrales diesel totalisant plus de 12 mégawatts (dans le
cadre d’un programme particulier pour les municipalités
qui inclut la réhabilitation de la centrale de Moukouloulou).
Cette action est menée ce concert avec la réhabilitation
et le renforcement du réseau de transport et de
distribution sur l’axe Pointe-Noire – Brazzaville. Grâce à
ces investissements, la puissance théorique dépasse 590
mégawatts (contre 90 en 2001). Couplée avec la 
production propre des grandes entreprises privées 
(principalement pétrolières) estimée à plus de 200 
mégawatts, le Congo est passé du statut d’importateur
net d’électricité à celui d’exportateur. Les besoins locaux
sont estimés à 560 mégawatts, y compris ceux des 
auto-producteurs, pour une capacité installée dépassant
790 mégawatts. Cependant, la vétusté du réseau ne 
permet pas de répondre à la demande nationale. Plus de
la moitié de la production est perdue. À cela s’ajoutent
les branchements irréguliers.  

4.3.2.3 À moyen terme (2015-2016), ces moyens
additionnels risquent de s’avérer insuffisants, en 
particulier avec l’entrée en exploitation des mines de fer
de Zanaga, la production de la potasse et du magnésium
à Pointe-Noire, la construction d’une cimenterie dans ce
port ainsi que son extension, alliées à la croissance 
urbaine (accroissement estimée à 15 % d’ici 2015) et au
programme national de développement industriel que se
propose de conduire l’État. Des projets d’investissements
additionnels sont envisagés pour prendre en charge la
demande future en énergie. Mais la question de la gestion
de ces moyens risque de se poser. Seule une démarche
fondée sur un partenariat public-privé et une meilleure
maîtrise de la demande grâce à un dialogue avec les 
opérateurs économiques permettra d’optimiser 
l’exploitation des moyens mis en place. Cela suppose
aussi une redéfinition de la relation entre l’État et la SNE
qui se voit imposé les prix de cession de l’énergie et dont
la gouvernance est totalement tributaire de sa tutelle.

4.3.2.4 Compte tenu de son potentiel 
hydroélectrique, la République du Congo constitue un
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acteur essentiel dans le développement de la région, 
notamment des zones limitrophes de la RDC. Pour ce
faire, il est impératif d’adopter une approche régionale qui
ne s’arrête pas à la seule question de la couverture des
besoins mais qui inclut les contreparties pour les autres
pays qui choisiront de ne pas investir dans ce secteur. 

4.3.3.     Télécommunications

4.3.3.1   Le secteur des télécommunications a 
enregistré une amélioration sensible grâce à la téléphonie
mobile. Les opérateurs privés de téléphonie mobile ont
investi plus de 144 milliards de francs CFA entre 
2008-2009 et généré un chiffre d’affaires total de 178 
milliards de francs CFA en 2009. Le secteur est aussi l’un
des plus grands contributeurs aux recettes de l’État et
créateurs d’emplois. Avec l’arrivée des opérateurs privés,
le nombre des abonnés a augmenté passant de 65 600
en 2000 à 2 277 338 en 2009, soit 59 abonnés pour 100
personnes. Le nombre d’utilisateurs d’internet a 
également augmenté de 800 à 245 200 sur la même 
période.

Cependant, d’une manière générale, les services offerts
par ce secteur sont jugés coûteux et médiocres par les

opérateurs économiques. La bande passante pour 
internet reste très limitée. Selon l’étude sur les 
infrastructures, les appels téléphoniques internationaux
coûtent deux à trois fois plus cher que dans les autres
pays du continent. Le projet de fibre optique peine à se
réaliser. Le secteur semble pâtir des déficiences du cadre
réglementaire actuel et du manque de personnel qualifié.

4.3.3.2 L’opérateur historique Congo Telecom 
ex-SOTELCO, Société des télécommunications du
Congo, a le monopole du réseau de téléphonie fixe.
Congo Telecom a été créée en février 2003 à la suite de
la séparation des branches Postes et
Télécommunications de l’Office national des postes et
télécommunications (ONPT). La société publique de
téléphonie fixe offre environ 24 500 lignes, ce qui place
le Congo au rang des pays ayant le plus faible taux de
densité téléphonique au monde. Le pays se situe au
niveau le plus bas de la région (Graphique 1). Le Congo
a aussi l’un des coûts les plus élevés des pays en
développement pour les appels internationaux et la
connexion internet. Le prix des services internet est huit
fois supérieur à la moyenne du reste de l’Afrique
subsaharienne. Le marché d’internet à haut débit est
pratiquement inexistant.

Graphique1. : Pénétration de la téléphonie fixe en Afrique subsaharienne, 2010

(Nombre de lignes pour 100 habitants)
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Sources : ITU.
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5.1     La République du Congo est un pays qui recèle
des ressources naturelles et un potentiel lui permettant
un développement durable et des taux de croissance
soutenus. Tant du point de vue de son positionnement
géostratégique que de ses richesses physiques, il peut
prétendre à un rôle économique structurant dans la 
région. Ces dernières années, l’État a engagé une série
de réformes qui sont susceptibles de placer durablement
l’économie sur le chemin de la croissance. Il a aussi 
décidé de programmes d’investissement dans tous les
domaines structurants, notamment dans le secteur des
infrastructures. Il s’est également engagé à améliorer sa
gouvernance et a amorcé le dialogue et la concertation
avec le secteur privé, notamment avec la création du
Haut Conseil du dialogue public-privé. Ce dernier devrait
en principe tirer avantage du programme national de 
redéploiement industriel du pays, dont l’un des principes
est « la nécessité d’une collaboration intersectorielle pour
renforcer l’efficacité et l’efficience de l’action
gouvernementale33» . Il prévoit un développement par 
« grappes » qui couvre l’ensemble des secteurs d’activité
de production et de services, ainsi que la mise en place
de zones économiques spéciales, ce qui devrait offrir 
d’importantes opportunités additionnelles au
développement du secteur privé. Il se fonde aussi sur la
mise en place de structures d’accompagnement et
d’appui, en recourant notamment à l’assistance de ses
partenaires au développement.    

5.2 Cette approche se heurte toutefois à un certain
nombre de contraintes au niveau de sa mise en œuvre ;
leur la levée est une condition indispensable à sa réussite,
ainsi qu’à à la promotion du secteur privé, dans la mesure
où celui-ci fait figure d’investisseur de premier rang à
moyen terme. Outre celles relatives aux infrastructures et
qui sont les plus aisées à supprimer, il en est d’autres qui
sont tout autant voire encore plus essentielles et que le
présent rapport a soulignées. 

5.3 La première de ces contraintes a trait à la
qualité de l’administration. Les effets de plusieurs 
années de conflits et les déperditions qui en ont résulté
rendent nécessaire le renforcement des capacités de 
l’administration publique. Sa mise à niveau constitue un
impératif majeur. En outre, la lutte contre la corruption 

devrait être au centre de la décision économique. Cela
contribuera à régler la question de la coordination entre
les différentes structures intervenant dans l’encadrement
de l’investissement, qu’il s’agisse de la contribution de
l’entrepreneur à l’économie nationale ou de l’appui que
différentes administrations sont supposées lui apporter.
L’instauration d’un cadre de dialogue ne suffit pas à lever
cette contrainte. Tout au plus permettra-t-il de mieux en
préciser et détailler les domaines et les contours. Il est
recommandé dans ce cadre de doter le Haut Conseil des
moyens lui permettant de suivre et d’assurer la mise en
œuvre d’une telle orientation, non seulement à l’échelon
central mais également au niveau local. Le dialogue et la
coordination entre les départements ministériels et les
structures concernées doivent devenir un préalable à la
prise de décisions et à leur mise en œuvre. Cette mesure
évitera en particulier les effets de décisions peut-être
louables dans leurs objectifs mais désastreuses dans
leurs résultats, comme celle relative à l’interdiction de
l’emballage plastique des produits alimentaires.

5.4 La deuxième contrainte porte sur la fiscalité, la
parafiscalité et le harcèlement administratif. Outre sa
simplification et sa centralisation au niveau des impôts
afin de mettre un terme au maquis fiscal actuel dans 
lequel même les services des impôts se perdent, il
convient de prévoir un mécanisme pour assurer la mise
en œuvre pratique de cette mesure. Si l’outil informatique
peut aider dans ce processus, l’idée d’un guichet unique
relevant des impôts pourrait être explorée comme 
mesure transitoire. La représentation du secteur privé à
ce niveau est importante pour mieux faire comprendre la
finalité des taxes maintenues, avoir son adhésion et 
réduire progressivement les abus dont il est victime. La
levée de cette contrainte commande un renforcement et
un recyclage du personnel concerné,  car il fait office 
d’interface entre l’administration et l’opérateur 
économique.

5.5  La troisième contrainte est relative à la 
qualification de la main-d’œuvre, tant de base que
celle intervenant dans l’encadrement et la 
conception. Le système de formation actuel et sa 
nécessaire mise à niveau doivent faire l’objet d’une 
attention particulière. Les programmes d’investissement

33 Lettre de politique d’industrialisation du Congo, 27 avril 2011.

5.   Conclusions et Recommandations
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envisagés et les efforts consentis par le pays en termes
de valorisation de ses ressources propres rendent 
nécessaire l’existence d’une force de travail qualifiée,
avec des niveaux lui permettant de prendre en charge
des problèmes complexes nés des choix stratégiques du
pays. Compte tenu des coûts de la formation spécialisée
et pour des raisons d’efficacité, il conviendra de privilégier
chaque fois que possible le cadre régional dans la 
création de structures de formation spécialisée. 

5.6    La question du financement de l’investissement,
en particulier pour les PME et les TPE, 
commande d’encourager la diversification des 

instruments financiers. Il appartient à l’État de prendre
des mesures pour attirer des fonds d’investissement 
spécialisés existants ou encourager leur émergence, y
compris par une mise de fonds de départ ou des 
mécanismes spécifiques de contre-garantie.

5.7 Enfin, la diaspora congolaise, qui représente 
4 % de la population, est largement composée de 
personnes formées. Elle pourrait se montrer plus attentive
et disposée à contribuer à la levée des contraintes 
actuelles s’il lui était fait appel et si les conditions d’une
meilleure gouvernance étaient réunies, en particulier au
niveau de l’administration. 
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