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Plusieurs travaux d’analyse ont été réalisés sur les infrastructures au Congo mais la présente étude constitue sans  doute 

l’un des diagnostics les plus exhaustifs jamais entrepris sur le développement des infrastructures en République du Congo 

au cours des dernières années. En s’appuyant sur les évaluations disponibles, l’étude étend l’analyse à des problématiques 

majeures pertinentes couvrant une  analyse fine des contraintes majeures  empêchant  le développement des infrastructures 

au Congo et les  questions d’ordre institutionnel  et règlementaire. Elle aborde également  la problématique de la mobilisation 

des ressources pour le financement des infrastructures. 

Cette étude réalisée par la Banque africaine de développement  vise à  assister le Gouvernement du Congo dans ses efforts 

de  mettre à niveau ses infrastructures économiques et permettre une accélération de la croissance économique. Le présent 

rapport traite principalement des services liés aux infrastructures de l’électricité, des transports et des télécommunications. Il 

inclut un diagnostic détaillé de la situation actuelle de ces trois secteurs, en termes de fourniture et d’accès aux infrastructures 

au cours des dernières années et une  comparaison avec les tendances  observées dans les autres pays de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Le rapport identifie aussi les priorités d’investissements en matière 

d’infrastructures nationales et régionales. Plus encore que dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne, la qualité des 

services d’infrastructures au Congo est faible et leurs coûts élevés. La mise en œuvre de manière satisfaisante des réformes 

cruciales, des mesures de renforcement des capacités et des options de financement figurant dans le plan d’actions 

prioritaires proposé par l’étude,   pourrait permettre au Congo de combler durablement son retard infrastructurel.

Cette étude s’ajoute à une série d’études nationales et régionales que la Banque a entreprises afin d’aider ses pays membres 

à identifier les mesures à  prendre individuellement ou collectivement pour combler le retard accusé dans le domaine de 

l’infrastructure et accélérer l’intégration de leurs économies. Elle contribue ainsi au renforcement du rôle de la BAD comme 

Banque du savoir, en particulier pour la connaissance des enjeux du développement des  infrastructures en Afrique.

Nous espérons que les décideurs politiques, les partenaires au développement et le secteur privé trouveront dans ce 

rapport une analyse  pratique et factuelle permettant  d’éclairer et d’approfondir le dialogue et le débat sur l’expansion des 

infrastructures au Congo et que ses conclusions seront utilisées pour guider les principales réformes dans ce domaine. 

La Banque africaine de développement se réjouit d’ores et déjà de la poursuite du dialogue et de la collaboration avec 

l’ensemble des parties prenantes pour traduire de manière opérationnelle les principales conclusions du rapport et ainsi 

contribuer  aux efforts de développement du Congo. 

Marlène Kanga

Directrice des Opérations, Pays Centre

Banque africaine de développement

AVANT PROPOSAVANT PROPOS
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Objectifs de l’étude

1.  L'objectif principal de cette étude est d'assister le Gouvernement du Congo dans ses efforts 
pour mettre à niveau ses infrastructures économiques et permettre une accélération de la croissance 
économique. 

La présente étude a été menée afin d’éclairer les actions du Gouvernement en lui fournissant le support analytique pour 
identifier les mesures concrètes pour améliorer la qualité et le financement des services d’infrastructures en particulier dans 
les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications. L’étude procède à une identification fine des principales 
contraintes pour le développement des infrastructures au Congo et suggère un plan d’actions prioritaires comportant 
des investissements ainsi que des mesures de réformes et de renforcement des capacités. Enfin, les résultats de l’étude 
permettront également de mieux informer la prochaine stratégie d’assistance pays de la Banque pour le Congo qui sera 
préparée en 2012. 

Principales conclusions

2. Le déficit infrastructurel du Congo reste important malgré les efforts notables qui ont été réalisés au 
cours des dernières années pour mettre à niveau les infrastructures de base du pays. 

Un ambitieux programme d’investissements publics de près de 415 milliards de FCFA par an, soit 8% du PIB, a été mis en 
œuvre au cours des trois dernières années et a permis d’augmenter les capacités de production d’énergie et de réhabiliter 
une partie du réseau routier et ferroviaire. Cependant, le Congo affiche des retards importants par rapport aux pays du 
continent. Selon l’indice de développement des infrastructures en Afrique, établi par la Banque africaine de développement, 
le Congo est classé 24ème sur 53 pays en 20091. 

3. Le retard du Congo est particulièrement important dans le domaine des transports et de l’énergie. 

Les dimensions de l’indice de la BAD pour lesquelles le Congo a obtenu de faibles scores concernent la qualité des 
infrastructures routières et énergétiques et l’accès à l’eau potable. Par exemple, le pays se classe au 32ème rang sur les 53 
pays du continent pour la dimension Développement énergétique de l’indice. S’agissant des transports, le pourcentage 
des routes revêtues en bon ou assez bon état est de 38% contre 79% pour l’Afrique subsaharienne. Le taux d’accès à 
l’électricité de près de 30% de la population totale est inférieur à la moyenne des autres pays en développement à faibles 
revenus (41%). 

4. Une absence prolongée de réhabilitation et d’entretien des actifs a entrainé une détérioration 
importante des infrastructures. 

La pratique jusqu’ici a été d’effectuer de nouveaux investissements sans leur assurer la maintenance requise. Sur la période 
2006-2010, les dépenses publiques d’entretien n’ont pas dépassé 0,2% des dépenses publiques totales. Ce niveau est très 
largement inférieur au minimum requis de 5% de la valeur des actifs suggéré par l’expérience internationale. L’insuffisance 
de l’entretien s’est traduite par une dégradation importante de la qualité des actifs. Cet entretien est d’autant plus urgent 
que la plupart des équipements énergétiques ont plus d’une trentaine d’années et que le réseau ferroviaire date de 1934 
et n’a jamais été véritablement entretenu. De même, la vétusté du réseau de communication fixe constitue une contrainte 
majeure à l’augmentation et à l’amélioration de la pénétration d’Internet. Le manque de ressources a été aussi exacerbé par 
la faiblesse dans l’organisation et la gestion de l’entretien. 

5. La détérioration des infrastructures entraine des coûts des services  élevés.

Dans le secteur des transports, le coût du fret ferroviaire est de 0,16 dollar par tonne et par km, soit huit fois le prix pratiqué 
au Gabon et trois fois le prix estimé au Cameroun. Selon le rapport Doing Business 2012 de la Banque mondiale, les 
procédures pour importer des marchandises au Congo coûtent en moyenne 7.709 dollars par container contre 3.819 dollars 
pour la CEEAC et 2.492 dollars pour l’Afrique subsaharienne. Les coûts indirects associés aux services des infrastructures 

  

1Il s’agit d’un indice calculé à partir de cinq composantes qui ont un impact sur le développement des infrastructures. Ces composantes sont la production nette d’énergie par tête, le 
nombre d’abonnés total à la téléphonie mobile et fixe, la proportion de routes revêtues et l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.
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sont également substantiels, en raison de l’inefficience des processus douaniers et portuaires. Ils représentent le tiers du 
coût total pour l’importation des marchandises au Congo. Par contre, les prix de l’électricité qui sont en vigueur depuis 1994 
sont parmi les plus faibles de la région. 

6. Les performances opérationnelles des entreprises parapubliques des services d’infrastructures 
sont faibles. 

Dans le secteur de l’énergie par exemple, les niveaux élevés de pertes qui représentent près de 37% des revenus de la SNE 
et les faibles taux de recouvrement (80%) se traduisent par une performance financière structurellement déficitaire. Dans 
le secteur de l’eau, seulement 53% des factures sont payées. Dans le secteur des télécommunications, les inefficiences 
dans la gestion de l’opérateur public limitent sa capacité à fournir des services de qualité et abordables. Ces mauvaises 
performances des entreprises publiques ont été exacerbées par la politique de fixation des prix de l’Etat en dessous des 
coûts réels des services. Ceci ne permet pas d’assurer la viabilité financière des entreprises concernées et d’attirer le secteur 
privé. 

7. L’environnement stratégique pour les services clé d’infrastructures a été renforcé mais beaucoup 
reste encore à faire pour bâtir un cadre institutionnel et règlementaire adéquat. 

Les politiques et stratégies sectorielles pour les secteurs des télécommunications et de l’énergie ont été mises à jour 
respectivement en 2008 et 2010. Dans le secteur des transports, le plan national qui a été préparé en 2004 est en cours 
d’actualisation. Malgré ces avancées, le cadre institutionnel et règlementaire pour les infrastructures reste faible pour plusieurs 
raisons. D’abord, la plupart des ministères et des agences n’ont pas les capacités techniques et financières nécessaires 
pour assurer une régulation effective du secteur. Ensuite, le Congo ne dispose pas encore d’une législation avec des 
dispositions spécifiques régissant les PPP. Enfin, les agences de régulation ne sont pas encore totalement opérationnelles 
et indépendantes. 

8. La détérioration des infrastructures physiques s’est aussi accompagnée d’une érosion des 
capacités techniques et institutionnelles. 

Celle-ci résulte de la perte de compétences dans l’administration publique et de l’absence d’un programme global continu 
de renforcement des capacités. Ce déficit en ressources humaines qualifiées est particulièrement notable dans les sous-
secteurs ferroviaire, routier et de l’aviation civile à cause du départ d’une partie du personnel à la retraite qui n’a pas été 
remplacé. L’érosion des capacités est importante dans les domaines de la programmation, de la sélection, de l’exécution et 
de la régulation des services d’infrastructures. 

9. La réhabilitation en cours des actifs existants et la position stratégique du Congo sur un certain 
nombre de couloirs de transport constituent des opportunités pour développer les infrastructures mais des 
défis importants doivent être relevés. 

La réhabilitation du réseau routier national et des chemins de fer devrait contribuer à améliorer la compétitivité sur le corridor 
congolais. La réalisation des opérations régionales d’infrastructures inscrites dans le Document de Stratégie d’Intégration 
Régionale (DSIR) 2011-2015 pour l’Afrique centrale contribuera aussi à maximiser les opportunités offertes par l’intégration 
régionale. Cependant, l’exploitation optimale de ces opportunités nécessite: (i) le renforcement des capacités des structures 
chargées de mettre en œuvre les projets d’infrastructures régionales ; (ii) l’amélioration de la gestion des corridors routiers; 
et (iii) l’accélération de l’harmonisation des politiques des états de la région en matière d’infrastructures. 

10. Le renforcement de la mobilisation des ressources aussi bien internes qu’externes sera crucial pour 
financer les besoins importants d’investissements en infrastructures. 

Certes, le Congo dispose d’importantes ressources mais les besoins de financement pour le développement des 
infrastructures sont tellement énormes qu’ils dépassent les capacités financières de l’Etat. Pour faire face aux gaps de 
financement, l’accroissement de l’espace budgétaire pour les infrastructures sera nécessaire ainsi qu’une participation 
accrue du secteur privé et des institutions financières internationales. En particulier, les inefficiences dans la mobilisation des 
recettes budgétaires non pétrolières et dans l’utilisation des ressources publiques doivent être éliminées. Il s’agit du niveau 
élevé des exonérations et de la faiblesse de l’exécution budgétaire. 

11. Le recours aux opérateurs privés dans les infrastructures dans le cadre d’un partenariat public-privé 
est une voie très prometteuse pour combler le déficit de financement mais la mobilisation des ressources 
du secteur privé nécessite des réformes importantes. 

En plus des ressources additionnelles qu’elle apporte, la participation du secteur privé contribue à réduire les coûts des 
services mais aussi à combler les faibles capacités techniques et managériales des entreprises de fourniture des services 
d’infrastructures. Mais l’augmentation de la participation du secteur privé dans les infrastructures exige la mise en place de 
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préalables importants. Il s’agit de : (i) la réhabilitation des actifs existants ; (ii) l’amélioration de l’environnement juridique et 
réglementaire; (iii) la révision de la politique tarifaire afin de permettre au secteur privé d’opérer sur une base commerciale; et 
(iv) la restructuration financière et technique profonde des entreprises parapubliques.

Principales recommandations de l’étude

12. Les actions prioritaires proposées ci-après visent à accompagner le Gouvernement dans ses efforts 
pour favoriser le développement des infrastructures. 

Elles constituent des mesures importantes qui nécessiteront une volonté politique soutenue du Gouvernement et un 
accompagnement durable des principaux partenaires au développement du Congo. Elles font partie d’un ensemble plus 
large de recommandations détaillées qui sont discutées dans le rapport principal et sont reprises dans la matrice d’actions 
prioritaires proposée par l’étude qui figure en annexe du présent résumé.

R.1 :   Augmenter significativement les dépenses d’entretien des infrastructures. 

R.2 :  Mettre en place un département avec une gestion autonome essentiellement dédié aux travaux de réhabilitation  
                et d’entretien.

R.3 :  Réviser la politique tarifaire des services d’infrastructures sur la base des conclusions des études en cours et         
                appliquer la structure de prix qui en découle.

R.4 :   Mettre à la disposition des agences de régulation les compétences requises et définir des mécanismes de       
                financement qui leur garantissent une indépendance suffisante.

R.5 :   Mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités, en particulier dans les domaines de la         
               programmation, de la sélection, de l’exécution et de la gestion des services d’infrastructures.

R.6 :   Renforcer les capacités techniques et financières des PME locales.

R.7 :   Accorder la priorité à la réhabilitation des réseaux de transport et de distribution d’énergie.

R.8 :   Adopter les textes nécessaires mettant en place le Fonds Routier de deuxième génération.

R.9 :   Renforcer le cadre réglementaire actuel des télécommunications afin d’assurer une transition adéquate vers la    
               mise en place des réseaux de fibre optique et de l’e-Gouvernement.

R.10 :   Soumettre au Parlement un projet de loi définissant le cadre légal et réglementaire pour les PPP. 

R.11 :   Privatiser/restructurer les entreprises parapubliques du secteur des infrastructures en difficultés.

R.12 :   Eliminer les exonérations qui ne sont pas régies par des dispositions légales.
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I. INTRODUCTION GENERALE

1.1. Comparé à la plupart des pays de la 
région, le Congo a eu des performances notables 
au regard de sa situation sociopolitique au 
lendemain de la fin des années 1990. 

En effet, le pays émerge d’une situation d’instabilité 
socio-politique marquée par des conflits armés internes 
durant les années 1990. Ceci a eu des répercussions 
négatives sur la croissance économique qui a chuté de 
4,0% en 1995 à 0,3% en 1999. La normalisation politique 
et les réformes macroéconomiques et structurelles mises 
en œuvre ont permis au Congo de restaurer la stabilité 
macroéconomique et de réaliser des taux de croissance 
du PIB réel s’établissant en moyenne à 4,9% sur la période 
2000-2010.  Ces performances socio-économiques 
ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
la stratégie de réduction de la pauvreté ont permis au 
Congo d’atteindre en janvier 2010 le point d’achèvement 
de l’initiative PPTE. 

1.2. Les récents progrès réalisés au plan 
économique demeurent néanmoins insuffisants 
pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). 

L’amélioration de la croissance au cours des dernières 
années, bien que substantielle, reste inférieure au niveau 
minimum de 9% l’an estimé par le DSRP pour réduire de 
manière significative la pauvreté et atteindre les OMD. De 
ce fait, la pauvreté demeure élevée (50,7% de la population 
totale) et la plupart des indicateurs sociaux sont en retard 
par rapport aux cibles des OMD. La réalisation des OMD 
constitue un défi important et nécessitera une croissance 
soutenue et une amélioration significative de l’efficacité 
des prestations de services publics.

1.3. L’accélération de la croissance nécessite 
l’élargissement et la diversification de la base de 
production du pays. 

L’atteinte de cet objectif exige une résorption du déficit en 
matière d’infrastructures qui constitue le principal obstacle 

à la promotion du secteur privé et de la croissance dans 
les secteurs non pétroliers. Ce déficit est particulièrement 
marqué dans les secteurs de l’énergie, des transports et 
des télécommunications. A titre d’exemple, l’électricité 
arrive en première position des dix principaux obstacles 
à la pratique des affaires identifiés par les entreprises lors 
de l’enquête sur le climat des affaires au Congo réalisée 
par la SFI en 2009. La proportion des routes revêtues en 
bon ou assez bon état est de seulement 38%2 . Enfin, 
dans le secteur des télécommunications, seuls 6,5% de 
la population totale ont accès à Internet. 

1.4. La présente étude vise à fournir au 
Gouvernement du Congo le support analytique 
pour identifier les mesures concrètes pour 
résorber le déficit infrastructurel et accélérer la 
croissance économique. 

De façon spécifique, l’étude procède à une identification 
fine des principales contraintes pour le développement 
des infrastructures au Congo et suggère des actions 
prioritaires qui permettront de lever les obstacles identifiés. 
Elle vise à mettre à la disposition du Gouvernement un 
plan d’actions prioritaires comportant des mesures 
de réformes, de renforcement des capacités et des 
options de financement pour améliorer la qualité des 
services d’infrastructures. Enfin, les résultats de l’étude 
permettront de mieux informer la prochaine stratégie pays 
de la Banque pour le Congo.

1.5. Le présent rapport est organisé comme 
suit3 : 

après cette introduction, le premier chapitre analyse 
la fourniture et l’accès aux services d’infrastructures 
au Congo et résume les principales contraintes et 
les défis à relever dans ce domaine. Le deuxième 
chapitre approfondit l’analyse effectuée au chapitre 1 
en fournissant une évaluation assez détaillée de l’état 
actuel des infrastructures de transport, d’énergie et de 
télécommunications. Le troisième chapitre analyse le 
cadre de financement de l’infrastructure au Congo et 
identifie les sources de financement potentielles. Enfin, 
le dernier chapitre résume les principales conclusions et 
recommandations de l’étude.

2 Indicateurs du développement dans le monde en ligne, Banque mondiale.
3 Le présent rapport constitue un résumé du rapport complet de l’étude qui peut être consulté auprès du Département régional Centre de la Banque
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2.1. Couverture et accès aux services 
d’infrastructures au Congo

2.1.1. Des efforts notables ont été déployés 
pour réhabiliter une partie des infrastructures 
sévèrement endommagées durant la guerre 
civile, mais leur qualité reste faible. 

Selon l’indice de développement des infrastructures en 
Afrique, établi par la Banque africaine de développement, 
le Congo occupe la 24ème position du classement en 
2009. Avec un indice de 28,5%, il se classe derrière 
des pays avec un revenu par tête deux à sept fois plus 
faibles (graphique 1). Les dimensions pour lesquelles le 
Congo a obtenu de faibles scores concernent la qualité 
des infrastructures routières et énergétiques et l’accès à 
l’eau potable. 

Graphique 1 : Classement selon l’indice de développement 
des infrastructuresen Afriques, 2009

Sources: The Africa Infrastructure Development Index, Economic brief, Volume 1, Issue 1, 
April 2011, BAD.

Sources: The Africa Infrastructure Development Index, Economic brief, Volume 1, Issue 1, 
April 2011, BAD.

14
24

11
21

19
13

18
20

12
1
2

0 10 20 30

Comores
Congo

Gambie
Guinée
Malawi

Sao Tome-et-Principe
Sénégal

Zimbabwe
Gabon

Seychelles
Maurice

Rang general sur 53 pays

32

18

49

22

24

0 20 40 60

Production d'énergie

Abonnement téléphonique

Proportion de routes revetues

Acces à l'assainissement

Acces à l'eau potable

Rang du Congo sur 53 pays selon les dimensions de l'indice de la BAD



4

2.1.2. Le retard du Congo est particulièrement 
important dans le domaine des transports et de 
l’énergie. 

S’agissant des transports, la proportion du réseau 
routier revêtu est de seulement 7,1% contre 18,3% pour 
l’Afrique subsaharienne (tableau 1). Du fait de l’absence 
de réhabilitation et d’entretien, le réseau ferroviaire du 
Congo est l’un des plus faibles du continent. Le nombre 
d’accidents par km de trajet est de 0,05% contre 0,001% 
au Cameroun et 0,03% en République Démocratique du 
Congo (RDC). Malgré un potentiel hydroélectrique estimé 
à 14000 Mwh, l’accès aux services d’infrastructures 
énergétiques au Congo est faible. Le taux d’accès à 
l’électricité de près de 30% de la population totale est 
inférieur à la moyenne des autres pays en développement 
à faibles revenus (41%). Le Congo se classe au 32 ème 
rang sur les 53 pays du continent pour la dimension 

Développement énergétique de l’indice de développement 
des infrastructures de la BAD. 

2.1.3. Les indicateurs de développement des 
télécommunications au Congo sont globalement 
comparables à ceux des autres pays africains. 

Grâce aux efforts notables qui ont été faits pour étendre 
l’accès au mobile, la densité pour la téléphonie mobile 
dépasse celle des pays de l’Afrique subsaharienne. En 
2009, le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile pour 
100 personnes était de 58,9 contre 37,3 pour le reste de 
l’Afrique subsaharienne. Toutefois,  le Congo affiche l’une 
des plus faibles proportions de la population ayant accès 
à l’internet du continent (6,5%). Ceci explique en partie le 
rang occupé par le Congo dans le classement établi par 
l’ITU à travers son indice global de développement des 
TIC (132ème sur 154 pays). 

Tableau 1 : Afrique subsaharienne : Accès aux services d’infrastructures

Congo
Afrique 

subsaharienne
Pays à faibles 

revenus

Routes

Proportion de routes revêtues (%) 7,1 18,3 n.d.

Etat des routes revêtues (%) 38 79 n.d.

Electricité

Capacité de production d›électricité (Mwh par million d›habitants) 108 37 326

Couverture électrique (% de la population) 30 16 41

Communication

Utilisateurs d›internet (pour 100 habitants) 6,5 8,7 2,6

Abonnés téléphonie mobile (pour 100 habitants) 58,9 37,3 25,1

Eau

Accès à l›eau potable (% de la population) 41,2 58 72

Accès à l›eau potable en milieu rural (% de la population rurale) 34 47 55

Sources : Indicateurs du développement dans le monde en ligne, Banque mondiale et www.infrastructureafrica.org. Données les plus 
récentes.

2.1.4. L’accès à l’eau potable demeure insuffisant 
malgré des conditions hydrologiques favorables. 

En 2009, le pourcentage de la population totale ayant 
accès à l’eau potable était estimé à 41,2% contre 
58% pour l’Afrique subsaharienne et 72% pour les 
pays à faibles revenus. Le taux d’accès en milieu rural 
demeure particulièrement faible, avec seulement 34% 
de la population qui ont accès de manière fiable à l’eau 
potable contre 47% pour le reste des pays du continent. 
Ces faibles performances ne permettront pas au pays 
d’atteindre l’OMD du secteur visant à fournir de l’eau 
potable à 85% de la population totale d’ici 2015 si les 
tendances actuelles devaient se poursuivre. 

2.2. Contraintes et défis majeurs pour 
l’amélioration des services d’infrastructures

Une absence de réhabilitation et d’entretien des services 
d’infrastructures

2.2.1. Du fait d’un niveau inadéquat de dépenses 
publiques pour l’entretien des infrastructures, il y 
a eu une dégradation importante de la qualité des 
actifs. 

En effet, la pratique jusqu’ici a été d’effectuer de nouveaux 
investissements sans leur assurer la maintenance requise. 
Sur la période 2006-2010, les dépenses publiques 
d’entretien n’ont pas dépassé 0,2% des dépenses 
publiques totales. Ce niveau est très largement inférieur au 
minimum requis de 5% de la valeur des actifs suggéré par 
l’expérience internationale. La réhabilitation et l’entretien 
des actifs existants en particulier, dans les secteurs de 
l’énergie, des transports et des télécommunications, 
constituent une grande urgence. L’effort financier 
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nécessaire pour assurer un entretien correct des actifs 
devra être accompagné d’une organisation institutionnelle 
adéquate et d’une gestion efficiente pour permettre de 
maintenir leur utilisation. 

2.2.2. Compte tenu des retards importants 
enregistrés dans la maintenance des actifs, le 
niveau des ressources nécessaires pour réhabiliter 
en totalité les infrastructures est très important. 

L’étude AICD estime que le Congo a besoin de dépenser 
946 millions de dollars des E.U. par an entre 2005-2015 
pour mettre à niveau ses infrastructures. Ces estimations 
concernent seulement les secteurs de l’énergie, des 
transports, des télécommunications et de l’eau et de 
l’assainissement et ne portent que sur des objectifs sociaux 
relativement modestes d’accès aux infrastructures 4. Ceci 
est à comparer aux 692 millions de dollars que le Congo a 
dépensé par an au cours des cinq dernières années. 

Des coûts des services d’infrastructures élevés

2.2.3. Du fait de la détérioration des actifs, les 
coûts des services d’infrastructures au Congo 
sont relativement plus élevés que dans les autres 
pays de la région. 

Le coût du fret ferroviaire est de 0,16 dollar par tonne et 
par km, soit huit fois le prix pratiqué au Gabon. Selon le 
rapport Doing Business 2012 de la Banque mondiale, les 
procédures pour importer des marchandises au Congo 
coûtent en moyenne 7.709 dollars par container contre 
2.492 dollars pour l’Afrique subsaharienne. Par contre, 
les prix de l’électricité qui sont en vigueur depuis 1994 
sont parmi les plus faibles de la région. Aussi, le coût des 
services communications, qui était l’un des plus élevés 
de la région, a sensiblement baissé depuis 2008 grâce à 
l’entrée de nouveaux opérateurs privés sur le marché qui 
a favorisé une plus grande concurrence. 

2.2.4. Les coûts indirects associés aux services 
des infrastructures sont également substantiels.

Les coûts élevés des services sont aggravés par 
l’inefficience des processus douaniers et portuaires. 
L’efficience du processus de dédouanement des 
marchandises est de 2 sur une échelle de 1 à 5 en 2009 
contre 2,4 pour les pays de l’Afrique centrale5. Celle 
spécifique aux infrastructures de transport  est de 1,6. Ces 
inefficiences se traduisent par des coûts indirects associés 
aux services des infrastructures assez substantiels. En 
effet, les procédures administratives représentent le tiers 
du coût total pour l’importation des marchandises au 
Congo, d’après le rapport Doing Business 2012.
De faibles performances des structures de fourniture et de 
gestion des services d’infrastructures

2.2.5. Le manque de ressources pour la 

réhabilitation et l’entretien des actifs est exacerbé 
par les faibles performances techniques et 
financières des entreprises parapubliques. 

Dans le secteur de l’énergie par exemple, les niveaux élevés 
de pertes qui représentent près de 37% des recettes de la 
SNE et les faibles taux de recouvrement (80%) se traduisent 
par une performance financière structurellement déficitaire. 
Dans le secteur de l’eau, seulement 53% des factures sont 
payées. Ces mauvaises performances ont été exacerbées 
par la politique de fixation des prix par l’Etat en dessous 
des coûts des services. Ceci ne permet pas d’assurer la 
viabilité financière des entreprises concernées et limite 
leurs capacités à financer les dépenses de réhabilitation et 
d’extension des réseaux de production et de distribution. 

2.2.6. La détérioration des infrastructures 
physiques s’est aussi accompagnée d’une érosion 
des capacités techniques et institutionnelles. 

Celle-ci résulte de la perte de compétences dans 
l’administration publique et de l’absence d’un programme 
global continu de renforcement des capacités. Ce déficit 
en ressources humaines qualifiées est particulièrement 
notable dans les sous-secteurs ferroviaire, routier 
et de l’aviation civile à cause du départ d’une partie 
du personnel à la retraite qui n’a pas été remplacé. 
L’érosion des capacités techniques et institutionnelles est 
importante dans les domaines de la programmation, de la 
sélection, de l’exécution, de la gestion et de la régulation 
des services d’infrastructures. 

Un cadre stratégique et règlementaire pour les services 
d’infrastructures inadéquat

2.2.7. Des progrès ont été réalisés pour renforcer 
l’environnement stratégique et réglementaire pour 
les services clé d’infrastructures mais beaucoup 
reste encore à faire pour bâtir un cadre clair. 

Les politiques et les stratégies sectorielles pour les sec-
teurs des télécommunications et de l’énergie ont été 
mises à jour respectivement en 2008 et 2010. Un plan na-
tional des transports a été préparé en 2004 mais n’a pra-
tiquement pas été mis en œuvre en raison de l’absence 
de l’adoption de ses outils d’application. Le cadre institu-
tionnel et règlementaire reste faible pour plusieurs raisons. 
D’abord, il y a la complexité et l’absence d’une définition 
claire des rôles et des responsabilités des structures res-
pectives. Ceci est particulièrement vrai pour le secteur 
des transports. Ensuite, la plupart des ministères et des 
agences n’ont pas les capacités techniques et financières 
nécessaires pour assurer une régulation effective des acti-
vités du secteur des infrastructures. Enfin, il faut relever 
que le Congo ne dispose pas encore d’une législation 
avec des dispositions spécifiques régissant les PPP

4 Les objectifs d’infrastructures retenus visent l’installation de 1689 Mwh de capacité nouvelle de production d’électricité, une couverture électrique de 53% de la population, l’amélioration 
de 2370 kms de routes nationales et régionales, l’extension du réseau routier rural pour relier 48% de la population rurale aux routes nationales et régionales et l’atteinte d’un taux d’accès 
à l’eau potable de 85% d’ici 2015. 
5 Indicateurs du développement dans le monde en ligne, Banque mondiale. La note 1 correspond à une efficience faible et la note 5 à une efficience maximale.
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3.1. Le secteur de l’énergie

Organisation et objectifs du secteur

3.1.1. Le cadre stratégique et réglementaire pour 
la fourniture des services énergétiques au Congo 
est établi par la loi du 10 avril 2003 portant code 
de l’électricité et les textes subséquents. 

Celle-ci a créé  l’Agence Nationale pour l’Electrification 
Rurale (ANER), le Fonds de Développement du Secteur 
de l’Electricité (FDSEL)6 et l’Agence de Régulation du Sec-
teur de l’Electricité (ARSEL). Le Ministère de l’Energie et 
de l’hydraulique élabore les politiques de production et de 
distribution de l’électricité et de l’eau et coordonne les ac-
tivités des différentes structures et agences sous tutelle. 
La SNE, entreprise publique, est le principal fournisseur 
d’électricité même si le code de 2003 a consacré la libéra-
lisation du secteur. Les autres structures et agences inter-
venant dans le secteur sont la Société Congolaise pour la 
Production d’Electricité, la Centrale électrique du Congo 
et la Délégation Générale aux Grands Travaux (DGGT) 
pour la réalisation des projets de construction, d’un mon-
tant supérieur à 250 millions de FCFA. 

3.1.2. La politique sectorielle de l’électricité 
adoptée par le Gouvernement en 2010 définit la 
vision et les objectifs pour le secteur. 

Son objectif principal est de fournir de l’électricité de 
qualité et en quantité suffisante à toute la population et à 
des coûts abordables. De manière spécifique, les objec-
tifs sont : (i) augmenter le taux d’accès à l’énergie à 90% 
en zones urbaines et 50% en zones rurales d’ici 2015 ; 
(ii) achever la réforme sectorielle avec l’installation des 
agences de régulation et l’opérationnalisation des struc-
tures créées en 2003; (iii) restructurer la SNE; et (iv) libé-
raliser totalement le secteur à moyen terme. La lettre de 
politique met un accent particulier sur les PPP qui sont 
considérés comme un axe stratégique majeur dans le 
financement des investissements sectoriels et la coopéra-
tion et l’intégration régionale en matière d’énergie.

Performances récentes

3.1.3. Au cours des dernières années, le Gou-
vernement a pris des mesures fortes pour renfor-
cer les capacités de production, de transport et 
de distribution d’énergie électrique. 

S’agissant des investissements, on peut citer la construc-
tion d’une centrale à gaz d’une puissance de 300 Mwh 
à Pointe Noire et le barrage hydroélectrique d’Imboulou 
avec une puissance de 120 Mwh. Concernant le trans-
port de l’énergie électrique, on peut mentionner les réha-
bilitations en cours du réseau de transport Pointe Noire-
Brazzaville et des réseaux de distribution dans ces deux 
grandes villes et des lignes de transport et de distribution 
associées à la centrale d’Imboulou.

3.1.4. Les progrès réalisés dans la remise à ni-
veau d’une partie des infrastructures énergétiques 
permettent à la production de couvrir potentielle-
ment les besoins actuels du pays. 

La puissance installée est passée de près 90 Mwh en 
2001 à 591 en 2011. A cette puissance, il y a lieu d’ajou-
ter l’énergie électrique produite par les auto-producteurs 
pour leurs besoins propres, estimée à 208 Mwh7 . Cette 
augmentation permet aujourd’hui de combler potentielle-
ment la demande et de réduire significativement les im-
portations en provenance de la RDC. 

Contraintes et défis majeurs du secteur

3.1.5. Même si l’offre potentielle d’énergie élec-
trique est actuellement supérieure à la demande, 
la capacité totale disponible est faible du fait de la 
vétusté des installations de transport et de distri-
bution. 

A cause de l’état de dégradation avancé des réseaux de 
distribution et des retards dans les travaux de réhabili-
tation des lignes électriques, la distribution de l’énergie 
électrique, à partir des centrales électriques nouvelle-
ment réalisées, reste sous-optimale. Ainsi, l’offre fournie 
ne permet pas encore de satisfaire la demande du pays. 
De plus, les besoins nationaux devraient connaitre une 
hausse substantielle reflétant l’augmentation anticipée de 
l’urbanisation au cours des prochaines années, la mise en 
œuvre des projets miniers et les objectifs de la politique 
d’industrialisation. 

3.1.6. Malgré les avancées institutionnelles réa-
lisées avec l’adoption de la loi sur l’électricité, le 
cadre de mise en œuvre de la politique de l’élec-
tricité demeure faible. 

La plupart des structures créées par la loi de 2003 ne 
sont pas encore totalement opérationnelles. En particu-

6 L’ANER est chargée de promouvoir l’électrification rurale tandis que le FDSEL est chargé de la construction des infrastructures énergétiques et du développement des capacités humaines.
7 Près de 82% des firmes disposent de groupes électrogènes qui fournissent 56,3% de leurs besoins en électricité.



8

lier, le FDSEL, qui doit financer les investissements du 
secteur, n’est pas fonctionnel. L’ARSEL qui est chargée 
de réguler, contrôler et superviser les activités de tous les 
intervenants du secteur de l’électricité ne dispose pas de 
ressources et de compétences adéquates et n’est pas 
encore indépendante dans la mesure où elle est placée 
sous la supervision du MEH en lieu et place de son conseil 
d’administration. Ces problèmes sont amplifiés par la fai-
blesse des mécanismes de coordination de l’ensemble 
des acteurs du secteur et l’insuffisance des capacités 
techniques et humaines. 

3.1.7. Le manque de réhabilitation et d’entretien 
des installations et des équipements a sérieuse-

ment érodé les capacités de la SNE à satisfaire la 
demande d’énergie.

Des ressources insuffisantes ont été consacrées à la 
maintenance des équipements énergétiques dont la plu-
part ont plus d’une trentaine d’années. Ceci a entrainé la 
vétusté et la saturation des équipements de production, 
de transport et de distribution qui provoquent des pertes 
importantes avec moins de 50% de l’énergie produite 
réellement facturée et rendent la fourniture d’électricité 
inefficiente et peu fiable (graphique 2). C’est pourquoi, 
la réhabilitation du réseau électrique constitue une haute 
priorité à moyen terme. 

Graphique 2 : Energie produite et vendue par la SNE, 2008-2010 (en Mwh)

Sources : SNE.

3.1.8.  Les difficultés techniques et financières

de la SNE limitent sa capacité à répondre 
aux enjeux du secteur. 

En plus de l’insuffisance du volume des investissements 
affecté à l’entretien et au renouvellement des infrastruc-
tures énergétiques, la non révision des tarifs pour refléter 
les coûts réels de production et de distribution explique 
en partie les difficultés financières de la SNE. Le prix du 
KWh fixé à 0,15 dollar est inférieur au coût moyen de pro-
duction estimé à 0,28 dollar. Pour assurer la viabilité des 
services d’électricité, il sera crucial de réviser et de mettre 
en place une politique tarifaire qui concilie les objectifs so-
ciaux et la nécessité de recouvrer les coûts de production. 
L’accélération du processus de restructuration de la SNE 
sera aussi cruciale pour améliorer sa gestion afin d’élimi-
ner les autres inefficiences opérationnelles, en particulier 
les sureffectifs.

3.2. Le secteur des transports

Cadre institutionnel et objectifs stratégiques du secteur

3.2.1. La gestion globale du secteur des trans-
ports au Congo est assurée par le Ministère des 

Transports, de l’Aviation civile et de la Marine mar-
chande (MTAMM) mais les responsabilités opéra-
tionnelles sont partagées entre plusieurs acteurs. 

Le MTAMM est responsable de la définition et de la mise 
en œuvre de la politique du gouvernement en matière de 
transports routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien. Le 
ministère de l’équipement et des travaux publics (METP) 
est quant à lui chargé de conduire la politique de déve-
loppement des infrastructures routières. Les autres prin-
cipaux acteurs du secteur sont la Direction Générale des 
Travaux Publics, la Direction Générale des Grands Tra-
vaux, la DGGT, le CFCO, les Ports de Pointe Noire et de 
Brazzaville, l’ANAC et le Fonds Routier. 

3.2.2. Le Plan National des Transports (PNT) de 
2004 présente les objectifs à long terme du sec-
teur. 

Son objectif principal était de fournir des services de 
transport de qualité et abordables, d’assurer un accès 
aux centres économiques et sociaux sur tout le territoire 
national et de faciliter le commerce intra régional. Le PNT 
était accompagné d’un programme d’investissements 
prioritaires et de mesures institutionnelles à réaliser sur 
quinze ans. Mais force est de constater que le PNT n’a été 
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mis en œuvre que partiellement8 . En effet, la loi concer-
nant le PNT a été adoptée par le Parlement en 2006 mais 
n’a pas été suivie des textes d’application. Cependant, les 
autorités envisagent sa réactualisation cette année avec 
l’appui de l’Union Européenne.

Performances récentes

3.2.3. Conscient du rôle essentiel du secteur 
des transports dans l’économie congolaise, le 
Gouvernement lui a alloué des ressources impor-
tantes au cours des dernières années 

qui ont augmenté de près de 31,5% entre 2006 et 2010 
pour s’établir à 19,6% des dépenses publiques totales 
(4,1% du PIB). L’effort financier a été particulièrement no-
table pour le sous-secteur routier qui a vu ses dotations 
budgétaires augmenter de 77% sur la période. Il traduit 
la prise de conscience des autorités que les transports 
constituent l’un des secteurs où les besoins en matière 
de réhabilitation et d’investissements sont les plus impor-
tants. Ces ressources ont permis la réalisation d’investis-
sements phare en particulier dans le sous-secteur routier 
et dans une moindre mesure dans le secteur ferroviaire et 
celui du transport maritime. 

3.2.4. Depuis 2007, près d’une douzaine de pro-
jets ont été mis en œuvre pour remettre à niveau 
les infrastructures routières. 

Ces projets concernent : (i) la construction de la RN1 
qui permettra à terme de revêtir totalement le corridor 
reliant Brazzaville à Pointe-Noire ; (ii) le démarrage de la 
construction de la route Obouya-Okoyo (120 km) ; et (iii) la 
réhabilitation de 260 km de routes rurales. La reconstruc-
tion de la RN1, entre Dolisie et Mindouli, et entre Kinkala 
à Mindouli et celle de la route reliant Mindouli à Mayame 
sont également en préparation dans le cadre du futur 
pont-rail devant relier Brazzaville à Kinshasa ainsi que la 
construction et le bitumage de la dorsale Pointe-Noire-
Brazzaville-Ouesso. 

3.2.5. Un programme de réhabilitation et d’équi-
pement d’urgence a été également mis en œuvre 
dans le sous-secteur ferroviaire. 

Il a essentiellement concerné le CFCO dans le cadre de la 
réalisation d’un plan de sauvegarde dans l’optique de sa 
mise en concession. Ainsi, entre 2007 et 2010, ce pro-
gramme d’urgence a bénéficié d’un financement d’un 
montant total de 44,9 milliards de FCFA pour la réhabi-
litation et l’entretien des équipements et l’acquisition de 
locomotives et de wagons. Le sous-secteur a aussi béné-
ficié de l’appui des partenaires au développement pour 
la réalisation en 2009 de l’état des lieux du CFCO et la 
préparation d’un plan d’investissement jusqu’à 2025. 
Mais il faut noter que ces investissements sont insuffisants 

compte tenu de l’état de dégradation avancé du réseau 
ferroviaire. 

3.2.6. Des améliorations ont été apportées aux 
infrastructures de transport aérien et maritime 
grâce notamment à la participation du secteur 
privé. 

La construction du nouvel aéroport de Brazzaville a été 
achevée en juin 2011. Mais le niveau actuel des investis-
sements reste inadéquat pour mettre les infrastructures 
aéroportuaires du pays aux normes internationales. Dans 
le cadre du processus de mise à niveau du Port autonome 
de Pointe-Noire, le Gouvernement a procédé à la mise 
en concession début 2009 du terminal à conteneurs pour 
une durée de 25 ans. Par contre, l’amélioration des infras-
tructures de transport fluvial a été beaucoup moins impor-
tante du fait d’un niveau d’investissement faible. Ainsi, ce 
sous-secteur constitue le maillon le plus faible du système 
de transport multimodal.

Défis majeurs du secteur

3.2.7. Le manque de réhabilitation et d’entretien 
des actifs et la vétusté des infrastructures qui en 
résulte constituent la principale contrainte du sec-
teur des transports. 

Cette vétusté est particulièrement importante pour les sec-
teurs routier et ferroviaire. La plus grande partie du réseau 
ferroviaire est dans un état vétuste malgré les travaux de 
réhabilitation récemment réalisés. Dans le secteur routier, 
les nouveaux investissements ont été privilégiés alors que 
l’entretien a été négligé. Ceci explique le faible pourcen-
tage du réseau routier en bonne ou assez bonne condition 
(graphique 3). Dans le sous-secteur du transport fluvial et 
maritime, le port de Brazzaville souffre d’un manque de 
matériel roulant adéquat et de la vétusté de l’équipement 
de manutention des marchandises9 . Enfin, au niveau du 
transport aérien, l’absence d’une maintenance régulière a 
affecté les systèmes de contrôle aérien et météorologique 
ainsi que certaines pistes et aérogares10 . 

3.2.8. L’amélioration du cadre de gouvernance 
et règlementaire constitue un autre défi important 
pour le secteur des transports. 

L’environnement institutionnel du secteur des transports 
est complexe avec la présence de cinq sous-secteurs et 
l’intervention de plusieurs structures et agences. La ges-
tion actuelle du secteur est caractérisée par une définition 
peu claire des rôles et des responsabilités respectives 
des différents acteurs, des mécanismes de coordination 
faibles et des capacités de supervision insuffisantes au 
niveau du ministère. La présence de plusieurs acteurs se 
traduit également par la dispersion de ressources déjà 
très insuffisantes entre plusieurs entités, par des difficultés 
de coordination dans la réalisation des investissements et 
une mauvaise gestion de l’entretien des infrastructures.

8 Le PNT a été mis en œuvre pour le volet maritime avec l’exécution d’un programme d’investissements notamment au niveau du Port de Pointe Noire et la mise en place du guichet 
unique maritime.
9 De plus, les voies navigables présentent des problèmes en période d’étiage, qui dure maintenant plus de quatre mois par année, pour l’Oubangui et la Sangha. Cette période d’étiage 
rend difficile la navigation.
10 Les aéroports de l’intérieur du pays sont fermés à 18 heures faute d’instruments d’aide à la navigation aérienne. 9
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3.2.9. La faiblesse des capacités techniques et 
humaines est particulièrement aigüe dans le sec-
teur des transports. 

Il y a eu une érosion importante des ressources humaines 
dans le secteur du fait des départs à la retraite non com-
pensés. En particulier, le CFCO est confronté à un pro-
blème de recrutement de son personnel qui est devenu 
vieillissant et en constante diminution11 . La faiblesse des 
capacités est également importante dans le sous-secteur 
routier et celui de l’aviation civile notamment au niveau de 
l’ANAC (contrôle aérien). En particulier, la fermeture des 
écoles de formation aux métiers de l’entretien routier et 
l’arrêt des recrutements se sont traduits par l’érosion des 
capacités techniques pour assurer la maintenance des 
actifs et des carences dans la programmation, l’exécution 
et le contrôle des travaux. 

3.2.10. La création du Fonds Routier a représen-
té une réforme institutionnelle notable mais des 
défis importants restent à relever pour assurer un 
financement adéquat de l’entretien routier. 

L’établissement du Fonds Routier (FR) visait à régler le 
problème lié au manque persistant de ressources budgé-
taires dont souffrait l’entretien du réseau routier. Même si 
les ressources du Fonds ont augmenté de 16,7 milliards 
de FCFA en 2005 à 28,9 milliards de FCFA en 2010, elles 
demeurent très insuffisantes pour assurer l’entretien cor-
rect du réseau primaire et secondaire de 22745 kms. Ce 
montant est à comparer au minimum de 100 milliards de 
FCFA qui auraient dû être alloués selon le Ministère des 
Transports. Il faut aussi noter que le manque de contrôle 
du Fonds sur ses ressources constitue un facteur impor-
tant d’imprévisibilité. Enfin, la qualité de l’entretien routier 
reste peu satisfaisante en raison des faibles capacités de 
contrôle du ministère et du FR et de l’absence de contrats 
de performance avec les entreprises concernées. 

3.2.11. La faiblesse des PME de travaux publics 

constitue un obstacle à une bonne exécution des 
travaux de réhabilitation et d’entretien routier. 

Les capacités techniques et financières des PME locales 
de travaux publics sont faibles du fait en partie de l’ab-
sence d’une véritable politique d’accompagnement. De 
plus, le tissu des PME existantes a diminué en raison de 
l’insuffisance d’appel d’offres portant sur l’entretien rou-
tier. L’importance des travaux de réhabilitation et d’en-
tretien du réseau routier nécessite le développement du 
tissu économique et le renforcement des capacités des 
PME. L’étude réalisée par la BAD en 2009 sur le finance-
ment des petites et moyennes entreprises propose des 
mesures détaillées allant dans ce sens12.

3.2.12.  La restructuration du CFCO et sa mise en 
concession réussie constituent le principal défi à 
relever dans le secteur ferroviaire. 

Le coût de réhabilitation du réseau estimé par le Gouver-
nement à 902 milliards de FCFA sur la période 2012-2016 
ainsi que la situation financière du CFCO constituent les 
principaux obstacles à la participation du secteur privé et 
expliquent l’échec de la tentative de concession en 2005. 
Même si une analyse plus exhaustive et plus fine des 
besoins est nécessaire, il ne fait aucun doute que le coût 
sera très élevé comparé aux volumes du trafic et reve-
nus actuels du CFCO. La question qui se pose est alors 
de savoir s’il est économiquement justifié de réhabiliter 
l’ensemble du réseau ou si la priorité devrait plutôt porter 
sur certaines portions. Il est important que, sur la base 
des études disponibles, le Gouvernement puisse arrê-
ter l’option qui est la plus économiquement viable et qui 
permettra d’éviter un second processus de concession 
infructueux. 

3.2.13.  Comme dans la plupart des pays afri-
cains, la sécurité aérienne est l’un des maillons 
faibles du système de transport aérien. 

11 Ils sont passés de 4598 à 1564 agents permanents entre 1985 et 2010. 
12 Amélioration de l’accès au financement des petites et moyennes entreprises, BAD, 2009

Graphique 3 : Etat du réseau routier

Sources : METP.
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En effet, avec l’état actuel des équipements, le Congo 
n’est pas en mesure d’assurer un contrôle efficace du 
trafic. La réhabilitation des infrastructures de transport 
aérien accompagnée du renforcement des capacités 
des structures du sous-secteur notamment l’ANAC est 
nécessaire pour assurer une meilleure gestion des aéro-
ports et la maintenance des équipements. De plus, du fait 
des interactions entre les différents systèmes aériens na-
tionaux du continent, les problèmes liés au contrôle et à 
la sécurité aérienne nécessiteront des mesures au niveau 
régional. Le renforcement des capacités pourrait égale-
ment être conçu à l’échelle régionale ou sous régionale.

3.2.14. La faible compétitivité du transport mari-
time et fluvial constitue l’une des principales 
contraintes qui empêchent de tirer profit au maxi-
mum des potentialités importantes du sous-sec-
teur. 

Les avantages naturels du port de Pointe Noire, le plus 
profond des ports du golfe de Guinée, et un réseau flu-
vial de plus de 5000 kms permettent d’offrir un mode de 
transport compétitif. Ces atouts ont permis au Congo 
d’être un pays de transit important pour l’Afrique centrale 
jusqu’aux années 80. Mais ce rôle a été perdu lorsque la 
compétitivité du transport maritime et fluvial s’est forte-
ment dégradée. La non navigabilité sur les affluents du 
fleuve Congo sur une bonne partie de l’année du fait d’un 
manque d’entretien et d’une absence prolongée d’inves-
tissements conséquents, la baisse de l’efficience des 
ports de Pointe Noire et de Brazzaville en raison de la 
vétusté et du manque d’équipements en sont les princi-
pales causes13 . 

3.3. Le secteur des télécommunications

Cadre institutionnel et objectifs du secteur

3.3.1. La responsabilité du secteur des commu-
nications incombe au Ministère des Postes, des 
Télécommunications et des Nouvelles Technolo-
gies de la Communication. 

Les deux principales fonctions du secteur sont : (i) la pro-
motion de la création des industries dans les domaines 
des postes, des télécommunications et des nouvelles 
technologies ; et (ii) la régulation de l’activité des sociétés 
privées et des organismes œuvrant dans les domaines 
des postes, des télécommunications et des nouvelles 
technologies de la communication. Le secteur a connu 
des développements importants avec la libéralisation du 

marché de la téléphonie mobile durant les années 90 qui 
a favorisé une rapide expansion des services. 

3.3.2. En 2009, le Gouvernement a adopté un 
cadre légal pour la gouvernance et la régulation 
des secteurs des télécommunications et des 
postes afin de doter le Congo d’un environnement 
institutionnel et juridique propice à l’investisse-
ment et de favoriser l’expansion des services. 

Celui-ci repose principalement sur la Politique Nationale 
pour le Développement des Technologies de l’Information 
et de la Communication adoptée en 2008 et couvrant la 
période 2008-2015 et les lois sur la règlementation des 
secteurs des télécommunications et des TIC, la règle-
mentation du secteur des postes et la création de l’Au-
torité de Régulation des Postes et des Communications 
Electroniques (ARPCE). 

3.3.3. Le programme de développement des 
services de télécommunications comprend, entre 
autres, l’extension de l’accès à travers le projet de cou-
verture nationale en télécommunications, la connexion du 
Congo au réseau mondial de câble sous-marin et la mise 
en œuvre d’une stratégie de connectivité et une efficience 
renforcée du Gouvernement (e- Gouvernement) à travers 
le CAB3 (Central African Backbone). Ce dernier doit éga-
lement fournir une assistance technique pour une libéra-
lisation plus profonde du secteur et un effet de levier aux 
investissements privés à travers des arrangements PPP.

Performances du secteur

3.3.4. Grâce aux réformes engagées et aux 
investissements réalisés, le secteur des télécom-
munications a connu une croissance remarquable 
au cours des dernières années. 

Celle-ci a été portée par l’expansion des services de télé-
phonie mobile. Selon l’ITU (2010), la hausse de l’utilisa-
tion du téléphone mobile a été de 48% par an au Congo 
depuis 2000 contre 42% pour l’Afrique subsaharienne 
(graphique 4). Le développement de l’Internet a été éga-
lement substantiel avec une augmentation du nombre 
d’utilisateurs de 99% par an en moyenne entre 2000 et 
2009. Malgré cette progression sensible, le Congo affiche 
l’un des taux de pénétration les plus faibles au sein du 
continent. Le pourcentage de la population qui a accès à 
Internet est de 6,5% contre 8,5% pour l’Afrique subsaha-
rienne. La télédensité pour le téléphone fixe (3 lignes pour 
1000 habitants) demeure également faible.

13 Les délais de chargement et de déchargement sont de 12 heures en moyenne au Port de Pointe Noire contre 6 heures pour les Ports de Cotonou (Bénin) et de Apapa (Nigeria) et
 8 heures pour Tema (Ghana). 
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Graphique 4 : Pénétration de la téléphonie mobile (abonnés pour 100 habitants)

Source : ITU

3.3.5. Les télécommunications ont été aussi l’un 
des secteurs les plus dynamiques de l’économie. 

La croissance dans ce secteur a été de 9,4% par an en 
moyenne sur la période 2006-2010 contre 5,6% pour le 
secteur des transports et 6,0% pour l’énergie. Ainsi, en 
2010, le secteur des télécommunications contribuait pour 
4,7% à la formation du PIB contre 3,6% et 0,5% respec-
tivement pour les deux autres sous-secteurs. Ces perfor-
mances ont été permises par les investissements réalisés 
par les opérateurs privés de téléphonie mobile qui ont 
atteint plus de 144 milliards de FCFA entre 2008-200914.
Le secteur est aussi l’un des plus grands contributeurs 
aux recettes de l’Etat et créateurs d’emplois.

Principales contraintes du secteur

3.3.6. Malgré l’expansion des services de télé-
communications au cours de la dernière décen-
nie, des faiblesses majeures persistent. 

Les plus importantes concernent les lenteurs dans la 
restructuration de l’opérateur public de téléphonie fixe, 
l’insuffisance des infrastructures et des services des TIC, 
les déficiences du cadre réglementaire du secteur et le 
manque de personnel qualifié. Ces faiblesses expliquent 
en partie le rang occupé par le Congo dans le classement 
établi par l’ITU à travers ses indices de développement 
des TIC (132ème sur 154 pays pour l’indice global et 
149ème pour le sous-indice de l’accès aux services de 
télécommunications). 

3.3.7. Les faibles progrès dans la restructuration 
de l’opérateur public de téléphonie fixe consti-
tuent une contrainte majeure à l’amélioration des 
performances de l’ensemble du secteur. 

L’insuffisance des ressources allouées à l’exploitation et à 
la maintenance, le lourd endettement de l’opérateur histo-

rique des télécommunications et les inefficiences dans la 
gestion constituent les principales contraintes auxquelles 
fait face la SOTELCO. De ce fait, cette dernière n’a pas 
été en mesure de réhabiliter et de maintenir correctement 
les infrastructures de téléphonie fixe. La vétusté du réseau 
de communication fixe constitue une contrainte majeure à 
l’augmentation et à l’amélioration de la pénétration Inter-
net. 

3.3.8. La création de l’ARPCE constitue une 
étape clé dans le renforcement de la gouvernance 
du secteur mais des défis importants restent à 
relever. 

Avec la création de l’ARPCE, le secteur dispose d’une 
agence de régulation dont le rôle est d’édicter les règles 
du marché et de réglementer l’activité postale et des 
télécommunications. Mais la transition vers la mise en place 
des réseaux de fibre optique et les mutations envisagées 
par le Gouvernement dans sa politique nationale pour 
le développement des technologies de l’information et 
de la communication et l’élaboration d’applications très 
avancées15  exigent une révision et une amélioration du 
cadre réglementaire actuel. De plus, l’ARPCE n’est pas 
encore totalement fonctionnelle dans la mesure où elle 
ne dispose pas de toutes les compétences requises pour 
assurer une régulation efficiente du secteur. 

3.3.9. Il y a également une insuffisance de per-
sonnel qualifié au moment même où le secteur a 
le plus besoin d’améliorations substantielles. 

Les télécommunications constituent un secteur où les 
évolutions technologiques exigent un renouvellement 
constant des ressources humaines. L’indice de déve-
loppement des compétences calculé par l’ITU place le 
Congo au 113ème rang sur 154 pays. Les domaines où 
un renforcement des capacités est nécessaire concernent 
l’élaboration des normes de services pour l’industrie des 

14 Source : Autorité de Régulation des Postes et des Communications Electroniques.
15 Il s’agit notamment du gouvernement électronique, du commerce en ligne, de la sécurité en ligne, de la protection des droits de la propriété intellectuelle, etc.
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télécommunications et l’application des politiques de 
concurrence par l’agence de régulation, la programma-
tion et la planification stratégique pour le ministère tech-
nique. La mise en place de l’e-Gouvernement devra éga-
lement être accompagnée d’un important programme de 
formation pour le personnel concerné de l’administration 
publique. 

3.4. Opportunités offertes par l’intégration 
régionale pour le développement des  infrastruc-
tures

3.4.1. La réhabilitation en cours des infras-
tructures nationales et la position stratégique 
du Congo sur un certain nombre de couloirs de 
transport constituent des opportunités pour le 
développement de ses infrastructures. 

Les améliorations en cours au Port de Pointe Noire, la 
réhabilitation du réseau routier et ferroviaire et la construc-
tion du pont reliant Brazzaville à Kinshasa devraient contri-
buer à améliorer la compétitivité sur le corridor congolais. 
Ces améliorations devraient aussi contribuer à renforcer 
la complémentarité entre le rail, la route et le fleuve. Par 
exemple, le fleuve Congo et le Port de Pointe Noire offrent 
une artère de transport rentable pour le nord du Congo, 
notamment pour le bois. La réalisation en cours ou prévue 
d’opérations régionales d’infrastructures inscrites dans 
le Document de stratégie d’intégration régionale (DSIR) 
2011-2015 pour l’Afrique centrale contribuera aussi à 
maximiser les opportunités offertes par l’intégration régio-
nale. On peut mentionner en particulier le projet de pont 
rail-route qui jouera un rôle essentiel dans le renforcement 
de l’intégration régionale du fait de son rôle dans le cor-
ridor 13 du Plan Directeur Consensuel des Transports en 
Afrique centrale (PDCT-AC)16 .

3.4.2. Les autorités visent à renforcer la complé-
mentarité entre les infrastructures nationales et 
régionales pour saisir les opportunités offertes par 
l’intégration régionale. 

Dans le domaine du transport routier, les projets priori-
taires programmés pour la période 2012-2016 portent 
sur une partie du réseau ayant une vocation régionale ou 

transafricaine. Ils concernent, entre autres, les accès vers 
: (i) le Gabon avec deux routes de Dolisie à Mbinda et 
de Ngongo à Yénéganou; (ii) le Cameroun par la RN 2 à 
partir de Brazzaville; (iii) la RCA par l’axe Ouesso – Enyé-
léMongoumba ; et (iv) la RDC par le pont route-rail entre 
Brazzaville et Kinshasa. Les améliorations en cours au 
Port de Pointe Noire, la réhabilitation de la route nationale 
RN1 et du réseau de chemins de fer partagent des syner-
gies importantes avec les opérations régionales d’infras-
tructures inscrites dans le DSIR qui bénéficieront direc-
tement au Congo. Par exemple, la ligne de chemin de 
fer Pointe-Noire-Brazzaville est importante dans le cadre 
du nouveau pont rail-route qui reliera Brazzaville à Kins-
hasa. Elle est aussi importante pour la desserte fluviale 
jusqu’à Bangui. Compte tenu de son potentiel hydroélec-
trique considérable, le Congo a aussi un intérêt particulier 
à l’intégration régionale dans le domaine de l’énergie. Par 
exemple, la construction des centrales hydroélectriques 
de Chollet et de Sounda devrait permettre au Congo de 
devenir un exportateur en énergie électrique et d’alimen-
ter le marché énergétique régional à travers le Pool Ener-
gétique d’Afrique Centrale (PEAC). 

3.4.3. L’exploitation optimale des opportunités 
offertes par l’intégration régionale nécessite que 
les principaux obstacles qui empêchent une exé-
cution et une utilisation efficiente des infrastruc-
tures régionales soient levés. 

Il s’agit : (i) de la faiblesse des capacités institutionnelles 
des structures chargées de mettre en œuvre les projets 
d’infrastructures pour la région, notamment les CER17  ; 
(ii) de l’insuffisance des ressources financières; (iii) de la 
gestion inefficace des corridors routiers, ferroviaires et des 
bassins fluviaux ; (iv) des retards dans l’harmonisation des 
politiques et des procédures des états de la région en ma-
tière d’infrastructures. Par exemple, la faible harmonisa-
tion de la fiscalité des transports et des procédures doua-
nières se traduisent par des tracasseries administratives 
et de nombreux contrôles sur les corridors qui entrainent 
des délais et des coûts élevés. La levée de ces obstacles 
exige un renforcement de la coopération régionale. Le 
Congo devrait utiliser son appartenance à plusieurs insti-
tutions régionales pour faire avancer la mise en œuvre des 
initiatives régionales dans le domaine des infrastructures.

16 En plus du projet de pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville,  le DSIR 2011-2015 prévoit quatre autres projets routiers qui bénéficieront directement au Congo. Il s’agit: (i) du Projet 
routier Doussala-Dolisie (Gabon-Congo) ; (ii) du Projet multimodal  de navigation fluviale Oubangui-Congo-Sangha (Congo-RCA-RDC) ; (iii) du Projet de construction de la route Ouesso-
Bangui-N’Djamena (Congo-RCA-Tchad) et (iv) du Projet de construction de la route Congo – Cameroun phase 2 (Ouesso – Sangmélima). 
17 Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines, notamment des CER  est un des deux piliers du DSIR pour l’Afrique centrale. 
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4.1. Cadre et structure de financement des 
infrastructures au Congo

4.1.1. Contrairement à la plupart des pays afri-
cains, la majeure partie des dépenses d’infras-
tructures est financée sur ressources nationales. 

Grâce aux recettes pétrolières qui représentent près de 
80% des ressources publiques totales, le Congo a financé 
la majeure partie des investissements en infrastructures 
notamment dans les trois secteurs concernés par cette 
étude. Le financement du secteur public à travers le bud-
get national s’est élevé en moyenne à 94% sur la période 
2006-2010. Toutefois, la contribution du financement ex-
térieur a sensiblement augmenté en 2010 pour représen-
ter 25,3% des dépenses totales d’infrastructures, reflétant 
la hausse du financement de donateurs non traditionnels 
comme la Chine.

4.1.2. Les dépenses d’infrastructures ont connu 
une sensible progression au cours des dernières 
années. 

Le Gouvernement a consenti un effort financier significatif 

pour doter le pays d’infrastructures nouvelles. La volonté 
des autorités de réhabiliter les infrastructures de base 
s’est traduite par une augmentation des allocations bud-
gétaires d’investissement aux ministères en charge des 
infrastructures de 22,7% par an au cours de la période 
2006-2010. Ces hausses ont été permises par l’accrois-
sement des recettes pétrolières et les ressources addi-
tionnelles libérées par l’allègement de la dette dans le 
cadre des initiatives PPTE et IADM. 

4.1.3. La structure des dépenses d’infrastruc-
tures a été plus favorable aux dépenses en capital 
qu’aux dépenses d’entretien. 

Les dotations de dépenses d’investissement ont absorbé 
plus de 95% des dépenses totales d’infrastructures sur 
la période 2006-2010 tandis que les allocations de fonc-
tionnement représentent moins de 5,0% des dépenses 
totales (graphique 5). Ce déséquilibre entre les deux caté-
gories de dépenses explique le manque d’entretien des 
équipements existants et la dégradation des infrastruc-
tures démontré dans les chapitres précédents. L’étude 
AICD pour le Congo estime que près de 23% des dé-
penses totales d’infrastructures doivent être consacrées 
au fonctionnement et à l’entretien. Ces changements 
revêtent un caractère urgent dans les sous-secteurs de 
l’énergie et des transports.

SOURCES POTENTIELLES DE FINANCEMENT  .IV4 SOURCES POTENTIELLES DE FINANCEMENT 

Graphique 5 : Structure des dépenses publiques d’infrastructures, 2006-2010

Sources : Autorités congolaises et calculs des services de la BAD.
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4.2. Besoins d’investissements

4.2.1.      Les besoins d’investissement dans les 
infrastructures au Congo sont importants. 

La mise à niveau des infrastructures dans les secteurs 
clés nécessitera un doublement des dépenses publiques 
d’investissement. L’étude AICD estime les besoins de 
financement pour les infrastructures au Congo à 0,95 mil-
liard de dollars des E.U. par an, soit 16% du PIB entre 
2005 et 2015. Ces estimations concernent seulement 
les secteurs de l’énergie, des transports, des télécom-
munications et de l’eau et de l’assainissement. Elles ne 
prennent pas en compte le coût des besoins en renforce-
ment des capacités qui seront nécessaires pour assurer 
une mise en œuvre effective de l’ambitieux programme 
d’investissement proposé. 

4.2.2. L’augmentation récente de l’investisse-
ment public constitue un progrès important pour 
le Congo mais le volume actuel des investisse-
ments reste inférieur au niveau requis pour corri-
ger les sérieuses lacunes en matière d’infrastruc-
tures.

Dans les trois sous-secteurs de l’énergie, des transports 
et des télécommunications, les allocations ont atteint une 
moyenne annuelle de 188 milliards de FCFA, soit 4,0% 
du PIB. Mais le niveau actuel des ressources qui leur sont 
consacrées demeure nettement insuffisant, étant donné 
l'état des infrastructures. En particulier, le niveau des dé-
penses est à comparer aux besoins estimés par l’étude 
AICD qui s’élèvent à 12,7% du PIB. 

4.2.3. Au vu des besoins importants pour le 
financement des infrastructures, le renforcement 
de la mobilisation des ressources, aussi bien in-
ternes qu’externes est crucial. 

Certes, le Congo dispose d’importantes ressources pour 
l’investissement public mais les besoins de financement 
pour le développement des infrastructures sont telle-
ment énormes qu’ils dépassent les capacités financières 
de l’Etat. Même si le niveau des dépenses au cours des 
trois dernières années  pouvait être soutenu sur le moyen 
terme, il ne permettra pas de financer entièrement les 
besoins pour résorber le déficit infrastructurel. Un finan-
cement crédible et durable des services d’infrastructures 
de qualité au Congo demandera alors des efforts soute-
nus et concertés du Gouvernement, des partenaires au 
développement et du secteur privé. 

4.3. Sources potentielles de financement du 
développement des infrastructures au Congo

4.3.1. Le rapport met l’accent sur quatre options 
potentielles de financement additionnel pour 
combler les gaps de financement des investisse-
ments dans les infrastructures18. 

Il s’agit: (i) de l’accroissement substantiel des recettes 

fiscales ; (ii) d’une meilleure efficience dans l’utilisation des 
ressources publiques ; (iii) d’une participation plus accrue 
du secteur privé ; et (iv) du rôle renforcé des institutions 
financières internationales. Des mesures de réformes 
et institutionnelles seront aussi nécessaires pour tirer le 
maximum de ces sources de financement. 

Accroitre l’espace budgétaire pour les infrastructures 

4.3.2.  L’espace budgétaire pour les dépenses 
d’infrastructures pourrait être augmenté en rédui-
sant les inefficiences dans la mobilisation des res-
sources internes. 

En effet, le niveau élevé des exonérations et les capacités 
limitées des administrations fiscale et douanière consti-
tuent les principaux obstacles à l’accroissement des 
recettes budgétaires non pétrolières. Celles-ci ne repré-
sentent que 8,7% du PIB en 2010, malgré un potentiel non 
négligeable. En particulier, les exonérations excessives au 
niveau des douanes sont estimées à plus de 330 milliards 
de FCFA soit plus de quatre fois les recettes effectives 
en 2010. Il est urgent de revoir la légalité et l’opportunité 
de ces exonérations et de ne maintenir que celles dont 
les bénéfices économiques excèdent largement les coûts 
fiscaux. Des actions plus audacieuses seront aussi né-
cessaires pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. 
Cela nécessitera la poursuite des réformes déjà engagées 
par les autorités notamment la réorganisation et la mo-
dernisation des administrations fiscale et douanière. 

4.3.3.  Une utilisation plus efficiente et rationnelle 
des ressources disponibles pour les dépenses 
d’infrastructures pourrait permettre de dégager 
des ressources additionnelles importantes. 

Un financement additionnel équivalent à 2,8% du PIB 
pourrait être obtenu sans augmentation de l’enveloppe 
financière actuelle si des mesures étaient prises pour 
favoriser une meilleure exécution budgétaire, un recou-
vrement des coûts plus efficace et une efficience opéra-
tionnelle renforcée. Par exemple, si le taux d’exécution 
budgétaire des dépenses d’investissement des trois prin-
cipaux secteurs concernés par cette étude était porté de 
82% actuellement à 100%, cela aurait permis de dégager 
des ressources supplémentaires équivalentes à près de 
50 milliards de FCFA par an, soit près de 7% des besoins 
estimés des trois secteurs sur la période. L’accélération 
de la mise en œuvre du  PAGGFP19  et du PAAGIP20 , 
notamment leurs volets concernant la programmation et 
l’exécution des dépenses d’investissements, revêt donc 
un caractère important. 

4.3.4. La réduction des dysfonctionnements 
opérationnels dans la gestion des entreprises 
publiques permettrait également d’augmenter 
l’espace budgétaire pour les infrastructures. 

En particulier, il est important que les coûts cachés dus à 
la tarification sous-optimale des services publics d’infras-
tructure, au sureffectif et au faible recouvrement des fac-
tures soient éliminés. Dans le cas de la SNE, les pertes de 

18 Les options de financement des différents sous-secteurs, en particulier la participation du secteur privé, seront différentes selon leurs spécificités. Par exemple, il est a priori relativement 
plus facile d’accroitre le rôle du secteur privé dans le secteur des télécommunications ou du transport maritime que dans le secteur routier où le Gouvernement et les partenaires au 
développement ont plus d’incitations pour intervenir. 

19 Programme d’Action Gouvernementale de Gestion des Finances Publiques.
20 Programme d’Action Gouvernementale de Gestion des Investissements Publics.
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distribution, attribuées en particulier, au régime du forfait, 
au barème fixé par l'Etat, au non-paiement des factures 
par les entreprises, les organismes publics et les collectivi-
tés locales, sont estimées à 40% de la capacité existante. 
De plus, les tarifs fixés par l’arrêté du 19 mars 1994 n’ont 
jamais été révisés et sont devenus largement obsolètes. 
L’application d’une politique tarifaire qui concilie les objec-
tifs sociaux et la nécessité de recouvrer les coûts de pro-
duction constitue alors une réforme urgente. 

4.3.5. Un entretien adéquat et régulier contri-
buerait également à accroitre l’efficacité des dé-
penses et à élargir l’espace budgétaire pour les 
infrastructures. 

Le manque de maintenance des actifs publics exis-
tants constitue un gaspillage de ressources techniques 
et financières. Par exemple, quand une route n’est pas 
entretenue, non seulement elle devient rapidement impra-
ticable pour les usagers mais elle nécessite des travaux 
de réhabilitation très coûteux pour la remettre à niveau. 
On estime, par exemple, le coût médian de réhabilitation 
d’une route revêtue à 353 dollars des E.U. le km alors 
que le coût médian de sa construction est de 401 dol-
lars des E.U. le km. Il est crucial de mettre en place des 
mécanismes qui assurent une réhabilitation et un entretien 
réguliers des infrastructures. 

Favoriser une plus grande participation du secteur privé 
au développement des infrastructures

4.3.6. L’expérience de la participation des inves-
tisseurs privés dans les infrastructures est relati-
vement récente et très limitée. 

La libéralisation du secteur de la téléphonie mobile a per-
mis d’attirer quatre opérateurs privés. Une partie des ser-
vices de transports est également fournie par le secteur 
privé, notamment la gestion des trois aéroports interna-
tionaux du pays et l’exploitation du terminal à containers 
au port de Pointe Noire. Dans le secteur de l’énergie, il 
faut signaler que le Code de l’électricité a consacré la libé-
ralisation du sous-secteur mais la provision des services 
reste principalement assurée par l’entreprise publique21. 
La tentative de mise en concession des chemins de fer 
en 2005 n’a pas été non plus concluante. Ces mauvais 
résultats s’expliquent par l’état financier et physique des 
entreprises concernées, l’absence d’un cadre légal et 
réglementaire pour ce type d’investissements, une per-
ception du risque élevée et un environnement global peu 
favorable des affaires. 

4.3.7. Le recours aux opérateurs privés dans le 
cadre de PPP est une voie très prometteuse pour 
combler le déficit de financement mais pour les 
raisons susmentionnées, la mobilisation des res-
sources du secteur privé constitue un défi majeur. 

En plus des ressources additionnelles qu’elle apporte, la 
participation du secteur privé contribue à réduire les coûts 
des services d’une part mais aussi à combler les faibles 

capacités techniques et managériales des entreprises 
publiques. Néanmoins, il est évident qu’en l’absence d’un 
cadre juridique et réglementaire fort garantissant une sé-
curité pour les investissements privés, d’une restructura-
tion financière et technique profonde des entreprises pa-
rapubliques concernées, d’un renforcement des agences 
de régulation et de la réhabilitation des actifs existants, il 
sera très difficile d’attirer les investisseurs privés poten-
tiels. Une des mesures prioritaires proposée par le rapport 
est la mise en place rapide de ces prérequis. 

4.3.8. Mais la mise en place des PPP n’est pas 
une panacée et devra être décidée au cas par cas 
et secteur par secteur. 

Une étude de la Banque mondiale de 201022 qui a ana-
lysé l’expérience de mise en concession des péages dans 
certains pays africains montre que seulement quelques 
cas ont été fructueux et qu’une densité de trafic routier 
d’au moins 15.000 véhicules par jour est nécessaire pour 
assurer une viabilité économique aux projets de conces-
sions dans les péages et donc pour attirer de potentiels 
investisseurs. Compte tenu de l’évolution du volume du 
trafic routier au Congo, il sera difficile à moyen terme, 
d’attirer des investissements privés pour ce type d’activi-
tés. Le rôle de l’Etat et des partenaires au développement 
sera alors essentiel pour encore des années. Par contre, 
après la réhabilitation des infrastructures existantes, des 
partenariats avec le secteur privé doivent être recherchés 
pour: (i) le transport fluvial ; (ii) l’exploitation du port de 
Brazzaville ; (iii) l’exploitation et l’entretien des installations 
électriques ; et (iv) les chemins de fer.

Rôle des institutions financières internationales

4.3.9. Le financement de l’infrastructure consti-
tue un des meilleurs moyens pour les institutions 
financières internationales d’accroitre la compéti-
tivité de l’économie congolaise. 

Le rapport met en relief l’impact de l’infrastructure sur la 
croissance et son rôle dans l’intégration régionale et l’ex-
ploitation des opportunités qu’elle offre au Congo. Pour 
ces raisons, les IFI, notamment la BAD, devraient accroitre 
leurs financements aux infrastructures23. En particulier, 
elles ont un rôle important à jouer dans le financement 
des projets qui ne sont pas attractifs pour le secteur privé 
(telle que la réhabilitation du réseau routier) et d’infrastruc-
tures régionales qui requièrent des investissements subs-
tantiels mais qui génèrent des bénéfices économiques et 
sociaux importants. Les IFI peuvent également contribuer 
à réduire le risque lié à l’environnement des investisse-
ments au Congo en accordant des garanties à travers 
notamment des instruments de garantie partielle. L’appui 
des partenaires au développement est également crucial 
durant les premières années de mise en œuvre des stra-
tégies de financement de l’entretien des infrastructures. 

4.3.10. En plus de l’assistance financière, les IFI 
ont un rôle crucial à jouer dans l’appui institution-
nel pour les structures chargées de la réhabilita-
tion et de l’entretien des infrastructures. 

21 Une tentative de privatisation de la SNE a eu lieu en 1994 mais a été déclarée infructueuse en 2002.
22 Africa’s Infrastructure: A Time for Transformation. African Development Forum Series, World Bank, Washington, DC, 2010.
23 L’assistance des partenaires au développement est limitée, finançant moins de 8% des dépenses d’investissement. 
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En particulier, il y a un besoin de renforcer les capacités 
actuellement disponibles, par des audits, études, conseil 
et assistance durant tout le processus de mise en place 
des structures chargées de la programmation, de l’exé-
cution et du suivi des travaux de réhabilitation et d’entre-
tien. Cet appui est surtout indispensable durant la phase 
de démarrage du programme de mise à niveau des actifs 
existants à travers notamment la réalisation des études 
nécessaires et la mise en place des structures de ges-
tion concernées. La participation des IFI est également 

nécessaire pour le succès des réformes institutionnelles 
à mettre en œuvre par les autorités congolaises dans le 
secteur des infrastructures telles que la création d’une 
structure de réhabilitation des actifs dégradés, la restruc-
turation de la SNE et le renforcement des structures de 
passation de marchés publics. Enfin, l’appui des IFI peut 
porter sur des conseils sur la façon de mobiliser des finan-
cements, y compris ceux du secteur privé. 
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5.1. Conclusions

5.1.1. Des efforts notables ont été réalisés au 
cours des dernières années pour mettre à niveau 
les infrastructures du pays mais beaucoup reste 
encore à faire pour améliorer significativement 
leur qualité. 

Un ambitieux programme d’investissements publics a 
permis d’augmenter les capacités de production d’éner-
gie et de réhabiliter une partie du réseau routier et fer-
roviaire. Dans le secteur des télécommunications, les 
investissements des opérateurs privés ont contribué à 
l’expansion du réseau et des services. Malgré ces efforts, 
la qualité actuelle des services d’infrastructures empêche 
l’économie de tirer le maximum de son potentiel et de 
favoriser le développement d’un secteur privé hors pé-
trole dynamique pour permettre une croissance durable 
et créatrice d’emplois. Les défis les plus importants que 
doivent relever les autorités pour développer les infras-
tructures concernent en particulier : (i) la réhabilitation 
des infrastructures ; (ii) l’amélioration du financement et 
de  l’organisation de l’entretien ; (iii) le renforcement du 
cadre de financement des services d’infrastructures ; 
(iv) l’amélioration des performances opérationnelles des 
opérateurs publics historiques ; (v) la mise aux standards 
internationaux du climat des affaires et du cadre règle-
mentaire ; et (vi) le renforcement des capacités institution-
nelles et de mise en œuvre.

5.2. Recommandations

5.2.1. Sur la base du diagnostic établi, le rapport 
a identifié des mesures prioritaires pour favoriser 
le développement des infrastructures au Congo. 

Elles comprennent des actions de réhabilitation des actifs 
physiques, des mesures de réformes, de renforcement 
des capacités et de financement. Elles ont été discutées 
avec l’ensemble des parties prenantes lors de l’atelier de 
validation de l’étude tenu en novembre 2011 à Brazza-
ville. Les principales recommandations de l’étude sont 
résumées ci-après. Elles font partie d’un ensemble plus 
large de recommandations présentées dans la matrice 
d’actions prioritaires proposée par l’étude qui figure à 
l’annexe du présent rapport.

5.2.2. Le financement pour la réhabilitation et 
l’entretien des infrastructures doit être significati-
vement augmenté. 

Des dotations budgétaires annuelles équivalentes au 
moins au minimum requis de 5% du stock des actifs 
devraient être prévues pour assurer les travaux de main-
tenance nécessaires. De façon concrète, il faudra s’as-
surer durant la préparation des projets, que les besoins 
de maintenance sont estimés et intégrés dans les CDMT 

sectoriels et les budgets annuels. Parallèlement, il faudra 
mettre en œuvre un programme d’urgence de réhabilita-
tion des infrastructures énergétiques, de transport et des 
télécommunications.

5.2.3. L’organisation et la gestion de la réhabili-
tation et de l’entretien des infrastructures doivent 
être significativement renforcés. 

En particulier, le rapport recommande la mise en place 
d’une structure dédiée essentiellement aux travaux de 
réhabilitation et d’entretien, dotée de personnel et des 
ressources adéquates. La DGGT continuerait à exécuter 
l’ensemble des réalisations portant sur des constructions 
neuves à partir des priorités définies par les ministères 
concernés. 

5.2.4. En plus de l’accroissement substantiel 
des dépenses d’infrastructures, des mesures de 
réformes fortes seront requises pour favoriser une 
plus grande participation du secteur privé. 

Il s’agit principalement de : (i) l’accélération de la res-
tructuration des entreprises publiques; (ii) la révision de 
la tarification des services d’infrastructures; (iii) l’accélé-
ration de la mise en œuvre du plan d’action global pour 
l’amélioration du climat des affaires; (iv) la soumission au 
Parlement d’un projet de loi définissant le cadre légal et 
réglementaire régissant les PPP; et (v) la mise à la dispo-
sition des agences de régulation des compétences et des 
ressources adéquates.

5.2.5. Un renforcement significatif des capaci-
tés techniques est également requis. 

Les autorités, avec l’appui des partenaires au développe-
ment, doivent accorder une attention particulière au ren-
forcement des capacités de conception, de programma-
tion, de gestion et de maintenance des actifs. Ces actions 
sont nécessaires pour s’assurer que les secteurs concer-
nés disposent des compétences requises pour une mise 
en œuvre satisfaisante du programme de réhabilitation et 
d’entretien des actifs mais aussi pour garantir sa soute-
nabilité. Les capacités techniques et financières des PME 
locales doivent aussi être renforcées.

5.2.6. Des mesures spécifiques sont aussi re-
quises pour chacun des trois secteurs couverts 
par l’étude. 

Dans le secteur de l’énergie, le rapport recommande 
d’accorder la priorité aux travaux de réhabilitation des 
réseaux de transport et de distribution, à la mise en place 
d’un mécanisme d’ajustement des tarifs de l’électricité et 
au remplacement du régime de forfait par une facturation 
basée sur la consommation réelle. Concernant le secteur 
des transports, les principales actions proposées portent 
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sur l’actualisation et la mise en œuvre du PNT préparé 
en 2004, la mise en place du Fonds Routier de deuxième 
génération et des marchés d’entretien routier à obliga-
tion de résultats et l’opérationnalisation et la mise à jour 
régulière de la base des données routières. Enfin, s’agis-
sant du secteur des télécommunications, la priorité doit 
être accordée à la réhabilitation du réseau de téléphonie 

fixe, au renforcement du cadre réglementaire actuel afin 
d’assurer une transition adéquate vers la mise en place 
des réseaux de fibre optique et de l’e-Gouvernement et 
à l’exécution d’un programme de formation du person-
nel de l’administration publique pour assurer une mise en 
œuvre satisfaisante de l’e-Gouvernement
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AnnexesAnnexes

Actions à prendre Structures responsables
Date de mise en 
œuvre proposée

CT MT

I.  RECOMMANDATIONS COMMUNES POUR LES TROIS SECTEURS

I.1.Mettre à niveau les infrastructures

1. Augmenter les ressources financières  pour assurer les travaux d’entretien 
et de réhabilitation nécessaires (ces dotations budgétaires annuelles doivent 
au moins être équivalentes à 5% de la valeur des actifs).

2. Préparer et exécuter un programme d’urgence de réhabilitation des 
infrastructures énergétiques, de transport et des télécommunications.

3. Réaliser un audit des installations existantes afin d’estimer de manière 
précise les besoins de réhabilitation et en investissements nouveaux.

MFBPP, Ministères 
sectoriels

MEPATI, MFBPP, 
Ministères sectoriels,

DGGT, FR

MEPATI, MFBPP, 
Ministères sectoriels

X

X

X

X

X

I.2.Améliorer l’organisation et la gestion de la réhabilitation et de l’entretien des infrastructures

1. Mettre  en place un département avec une gestion autonome 
essentiellement dédié aux travaux de réhabilitation et d’entretien.

Cabinet de la Présidence, 
MFBPP, Ministères 

sectoriels
X X

I.3. Assurer la soutenabilité des investissements

1. Réviser la politique tarifaire des services d’infrastructures et appliquer la 
structure de prix qui en découle.

2. Préparer et mettre en œuvre un programme de moyen terme de 
renforcement des capacités, en particulier dans les domaines de la 
programmation, de la sélection, de l’exécution et de la gestion des services 
d’infrastructures.

3. Renforcer les capacités techniques et financières des PME locales.

MFBPP, Ministères 
sectoriels

MEPATI, Ministères 
sectoriels

MPME, Maison de 
l’Entreprise

X

X

X

I.4.Améliorer la mobilisation des ressources internes et l’efficience des investissements 

1. Eliminer les exonérations qui ne sont pas régies par des dispositions 
légales et préparer un rapport annuel sur les exonérations à annexer au projet 
de loi des finances présenté au Parlement.

2. Eliminer les coûts cachés dus à la tarification sous-optimale des services 
publics d’infrastructure, au sureffectif et au faible recouvrement des factures.

3. Accélérer la mise en œuvre du PAAGIP afin de renforcer l’efficacité des 
investissements publics.

MFBPP

MFBPP, Ministères 
sectoriels

MEPATI, MFBPP, 
Ministères sectoriels

X

X

X

I.5. Accroitre la participation du secteur privé

1. Préparer et soumettre au Parlement un projet de loi définissant le cadre 
légal et réglementaire régissant les PPP et fixant les  règles du jeu pour les 
activités du secteur privé. 

2. Accélérer la mise en œuvre du plan d’action global pour l’amélioration du 
climat des affaires adopté par le Gouvernement en février 2011. 

3. Mettre à la disposition des agences de régulation des compétences 
requises (sur la base de critères professionnels) et définir des mécanismes de 
financement qui leur garantissent une indépendance suffisante.

4. Privatiser/restructurer les entreprises publiques fournisseurs de services 
d’infrastructures en difficultés.

MEPATI, MFBPP, 
MDIPSP, Conseil des 

ministres

MFBPP, MDIPSP

MFBPP, Ministères 
sectoriels

MEPATI, MFBPP, 
Ministères sectoriels

X

X

X

X

X

X

Annexe: Matrice d’actions prioritaires pour le développement des infrastructures
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Actions à prendre Structures responsables
Date de mise en 
œuvre proposée

CT MT

II. RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DE L’ENERGIE

II.1.Ameliorer les performances opérationnelles de la SNE

1. Accorder la priorité aux travaux de réhabilitation des réseaux de transport 
et de distribution.

2. Procéder à la révision de l’arrêté no 681 du 19 mars 1994 sur la base 
des conclusions de l’étude en cours et mettre en place un mécanisme 
d’ajustement automatique des tarifs de l’électricité.

3. Remplacer le régime de forfait par une facturation basée sur la 
consommation effective et obliger les administrations et les institutions 
publiques à payer à temps leurs factures.

MFBPP, Ministère de 
l’Energie, SNE

MFBPP, Ministère de 
l’Energie, SNE

MFBPP, Ministère de 
l’Energie, SNE

X

X

X

III. RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS

III.1.Doter le secteur d’un cadre de référence stratégique et règlementaire

1. Actualiser et mettre en œuvre le Plan National des Transports (PNT) 
préparé en 2004.

MTACMM X

III.2.Améliorer la programmation et le financement de l’entretien routier

1. Prendre les textes nécessaires mettant en place le Fonds Routier de 
deuxième génération afin de lui garantir une autonomie financière.

2. Mettre en place les marchés d’entretien routier à obligation de résultats.

MFBPP, MTACMM

Fonds routier, METP

X

X

III.3.Assurer une règlementation efficiente  des services de transport aérien

1. Doter l’ANAC des compétences nécessaires à travers des programmes de 
formation sur la conformité aux normes et procédures de l’OACI. 

MTACMM X

III.4.Accroitre la compétitivité du transport fluvial

1. Mettre en concession le port de Brazzaville et les unités fluviales après leur 
réhabilitation.

MTACMM, MEPATI X

IV.RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS

IV.1.Favoriser la mise en place d’une économie numérique

1. Réduire la dette de l’opérateur public de téléphonie fixe et réhabiliter le 
réseau de téléphonie fixe afin de favoriser l’expansion des services et la mise 
en place de l’e-Gouvernement.

2. Renforcer le cadre réglementaire actuel afin d’assurer une transition 
adéquate vers la mise en place des réseaux de fibre optique et de l’e-
Gouvernement.

3. Mettre en place un programme de formation du personnel de 
l’administration publique pour assurer une mise en œuvre satisfaisante de 
l’e-Gouvernement.

MFBPP, MPTNTC

MPTNPC, ARPCE

MPTNPC, FP

X

X

X

X
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