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I
INTRODUCTION

La mise en œuvre de la Stratégie pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté et sa
réussite comportent des impératifs incontournables au nombre desquels figure la mise en place d’un
système permanent et efficace d’information et de suivi évaluation. En effet, pour mettre en exergue
l’impact des politiques de croissance, d’emploi et de réduction de la pauvreté et pouvoir fournir dans
des délais raisonnables les informations appropriées sur l’évolution de l’économie et les conditions de
vie des populations, il est absolument nécessaire de disposer d’un dispositif adéquat d’informations
quantitatives et qualitatives, qui soit véritablement opérationnel, capable d’influencer les politiques et
d’orienter les choix stratégiques de politique économique et sociale et, ceux relatifs aux programmes
et projets de développement.
Force est de constater que la situation de la pauvreté est insuffisamment appréhendée et que le pays
ne dispose pas en tant que tel, pour l’instant, d’un système national de suivi-évaluation pleinement
opérationnel.
Le nouveau système de suivi et d’évaluation de l’exécution et des performances des PAP-CDMT, à
mettre en place dans le cadre du PND 2012-2016 sera l’outil privilégié de connaissance et de dialogue
qui apportera les éclairages nécessaires sur l’évolution sectorielle de la croissance, la situation de
l’emploi, et sur toutes les dimensions de la pauvreté identifiées.
Il va s’articuler autour de deux pôles d’opérationnalisation :
1. Le Comité de Suivi et Evaluation des Programmes et Politiques Publics (CSEPPP), sous tutelle de la Présidence de la République ;
2. Le Comité national de la Lutte contre la Pauvreté (CNLP), présidé par le Ministre en charge de l’Economie
et du Plan.
Ces deux organes complémentaires ont en charge le suivi-évaluation :
• le Comité de Suivi et d’Evaluation des Politiques et Programmes Publics, placé sous la tutelle du Secrétariat Général de la Présidence, est chargé de suivre et d’évaluer la mise en oeuvre des politiques et
stratégies de développement national. En effet, l’article 2 du décret N° 2011 -107 du 12 février 2011
stipule que ce comité est chargé notamment, de :
- Suivre et évaluer la mise en oeuvre des politiques et des stratégies de développement national ;
- Mettre en place un système de suivi-évaluation des politiques publiques mises en oeuvre ;
- Rendre compte régulièrement au Président de la République et publier les résultats des évaluations des politiques publiques mises en oeuvre ;
- Veiller à l’exécution des décisions de financement arrêtées par le comité de trésorerie.
•

le Comité National de Lutte contre la Pauvreté, présidé par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), dont le secrétariat
technique permanent est assuré par la Direction Générale du Plan et du Développement, (cf. Décret
N° 2003-60 du 06 mai 2003 portant modification du décret N°2001-532 du 31 octobre 2001 portant création, attributions et organisation du comité national de lutte contre la pauvreté), est chargé
notamment, de :
- Etudier et analyser d’une manière permanente les données fiables sur la pauvreté au Congo ;
- Coordonner l’ensemble des ressources humaines et financières liées à la stratégie de lutte
contre la pauvreté ;
- Renforcer la dynamique des politiques de lutte contre la pauvreté ;
- Contrôler et mesurer l’impact des politiques socio-économiques sur la réduction de la pauvreté ;
- Suivre et Evaluer les politiques liées à la lutte contre la pauvreté au Congo dans le cadre des
négociations avec les institutions financières internationales ;
- Concevoir les stratégies devant permettre au Congo de tirer le maximum de profit en vue
d’aboutir à terme à la réduction de la pauvreté.

A cet égard, le système d’informations s’attachera à suivre les évolutions et les effets des politiques
dans les domaines ou axes prioritaires et à mesurer les performances des actions de développement
réalisées à travers les différents programmes et projets de développement.
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L’objectif est de disposer d’un cadre de Gestion Axée sur les Résultats (GAR), capable de mesurer périodiquement la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la pérennité des actions menées par les programmes et
projets, ainsi que l’étendu, la profondeur et l’évolution de la pauvreté. Dans cette perspective, les investigations porteront à la fois sur les données quantitatives et qualitatives.
Le Cadre Institutionnel pour le Suivi et l’Evaluation de l’Exécution de la Stratégie et des Performances
des Programmes et Actions Prioritaires 2012-2016, expose les orientations, ainsi que les engagements de la République du Congo en matière de système de suivi et évaluation dans son contexte, ses
contours méthodologiques, ses objectifs, ses missions et résultats attendus, ainsi que dans son dispositif institutionnel (au niveau national, sectoriel et départemental). Il porte également, en annexe,
l’identification du noyau d’indicateurs pertinents sur lesquels se fonde le système d’investigations,
d’informations et d’analyses.
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II
MÉCANISME DE
SUIVI-ÉVALUATION DU PND

A.Objectifs et Concepts

Le livre 4 du Plan National de Développement (PND 2012-2016) constitue le cadre institutionnel pour
le suivi-évaluation de l’exécution de la stratégie et des performances des plans d’actions prioritaires. Il
décrit les principes, les modalités de son implémentation (mise en oeuvre de la stratégie pour la croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté 2012-2016).
Les livres I (Document de Stratégie pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté, DSCERP), II
(Programmes d’Actions Prioritaires - Cadre de Dépenses à Moyen-Terme, PAP-CDMT des Ministères Sectoriels), et III (Cadre Macro-économique et Budgétaire, CMB) du Plan National de Développement 2012-2016
constitueront les référentiels principaux sur la base desquels, le suivi-évaluation devra s’opérer.
D’une manière schématique, le cycle d’une politique publique doit répondre au schéma suivant :

I. Définition
des objectifs
généraux

5. Suivi/Evaluation
de la stratégie

4. Mise en
oeuvre de la
stratégie

2. Analyse
approfondie
des besoins

3. Elaboration
de la stratégie

•

Définition des objectifs généraux : la vision politique et les objectifs généraux ont été définis par
le Président de la République dans le « Chemin d’Avenir ». Il s’agit de la modernisation de la société
et de l’industrialisation du pays devant conduire à l’émergence.
• Analyse approfondie des besoins et déclinaison d’une stratégie opérationnelle : il s’agissait
ensuite d’analyser plus précisément les besoins et les attentes de la population, afin d’élaborer une
stratégie et de concevoir des programmes visant à répondre aux besoins exprimés par la population.
C’est sur la base des besoins exprimés par les populations que les axes du Document de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté (DSRP 2008-2010) ont été définis. Les avancées constatées, ainsi que les défis
à relever ont été présentés dans le rapport d’achèvement de la mise en oeuvre du DSRP 2008-2010. Ce
rapport a apporté les bases précisant et déclinant les stratégies et actions phares du PND 2012-2016.
Les axes du DSRP 2008-2010 ont été globalement repris dans le PND 2012-2016, notamment dans le livre
I. La lutte contre le sida, qui constituait un axe spécifique dans le DSRP 2008-2010, a été intégrée dans
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le pilier 4 du DSCERP 2012-2016, intitulé «Développement Social et Inclusion », pour mieux prendre en
compte le caractère transversal de ce fléau afin d’y faire face de manière plus efficace.
L’ampleur du défi environnemental et la nécessité d’impulser un développement équilibré et durable du
territoire national ont conduit à faire de ces sujets un axe spécifique du PND 2012-2016.
La stratégie opérationnelle du Plan National de Développement 2012-2016 s’articule donc autour des
axes suivants : (i) Gouvernance, (ii) Croissance et Diversification, (iii) Développement des infrastructures économiques et sociales, (iv) Développement social et inclusion, (v) Développement équilibré et
durable.
• Mise en oeuvre de la stratégie : la stratégie élaborée et validée par les autorités du pays, appelle sa
mise en oeuvre sur le terrain. La responsabilité de cette mise en oeuvre incombe à l’ensemble des
départements ministériels sur la base des stratégies, actions et programmes phares, de la répartition
des allocations budgétaires et des PAP/CDMT sectoriels déclinés dans les livres 1, 2 et 3 du PND 20122016.
Parallèlement, la mise en oeuvre de celle-ci répond à une logique de responsabilité collective. En effet, le
développement doit être l’affaire de tous les congolais : Etat, secteur privé et société civile. Le PND 20122016 est le document de référence du Gouvernement qui devra guider l’action de tous les Partenaires
Techniques et Financiers (PTF).
• Suivi-Evaluation : le suivi-évaluation est une composante essentielle de la stratégie pour la croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté. Il permet en effet d’analyser l’efficacité des politiques
publiques définies dans le cadre de la stratégie, de proposer des pistes d’actions afin de réorienter les
politiques publiques vers de meilleurs résultats.
Concernant les décrets N° 2001-532 du 31 octobre 2001 et celui portant sa modification (cf. N° 2003- 60
du 06 mai 2003), il apparait clairement la nécessité de mettre en place et de faire fonctionner des structures déconcentrées de suivi de la stratégie pour la croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté
au niveau départemental, notamment dans le suivi des interventions publiques ayant un impact sur la
pauvreté. Il est opportun, également, que les dits décrets puissent s’adapter à la nouvelle dimension des
axes stratégiques arrêtés dans le PND 2012-2016 (d’un comité de lutte contre la pauvreté à un comité de
suivi de la stratégie pour la croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté).
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B. Objectifs Spécifiques
du Suivi-Évaluation
du Plan National de
Développement

Le suivi et évaluation est un moyen d’amélioration de l’efficacité des politiques publiques. Il s’agit
d’une composante à part entière du processus itératif et continu d’amélioration du cadre de l’intervention publique. Il convient de souligner que cette composante n’est utile que si les leçons apprises
et les recommandations qui en découlent sont prises en compte dans la poursuite des actions et dans
l’élaboration des futures politiques publiques.
Les objectifs spécifiques du suivi-évaluation sont donc les suivants :
- constater les progrès et les retards par rapports aux activités et aux objectifs préalablement fixés;
- s’assurer de l’allocation des ressources et de leur bonne utilisation ;
- mesurer les résultats obtenus à l’aide des indicateurs choisis ;
- identifier et localiser les facteurs de réussite et de blocage ;
- apporter une analyse critique et constructive sur la conception de la stratégie, sa mise en oeuvre
et les responsabilités des différents acteurs ;
- proposer des recommandations pour la suite de la mise en oeuvre de la stratégie et pour la
conception des politiques publiques futures.
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C. Principes Directeurs du
Suivi-Évaluation

Afin de poursuivre les objectifs énoncés ci-dessus, les principes suivants guideront le processus de suivi-évaluation :
- Le dispositif de suivi-évaluation doit partir de l’existant. Il ne s’agit pas de créer de nouvelles
structures mais de rendre opérationnel, efficace ce qui existe et qui a tardé à être opérationnel
au cours de la période de mise en oeuvre du DSRP 2008-2010. Les difficultés rencontrées dans le
suivi-évaluation du DSRP sont par ailleurs décrites dans son rapport d’achèvement. Placé sous le
signe du pragmatisme, le nouveau dispositif de suivi-évaluation devra être flexible, fonctionnel et
s’adapter aux difficultés rencontrées autrefois sur le terrain ;
- L’accent doit par ailleurs être mis sur le développement des statistiques pour privilégier une
approche quantitative rigoureuse basée sur des données fiables et comparables. La qualité du
suivi-évaluation dépendra en grande partie du dynamisme du nouvel Institut National de la
Statistique (INS). En effet, les statistiques sont primordiales pour dresser un constat objectif et
exhaustif permettant de formuler des politiques qui tiennent compte de ce constat et de mesurer
les progrès réalisés ;
- Au-delà de cette approche quantitative nécessaire à toute évaluation des politiques publiques, il
conviendra également de développer une approche qualitative et analytique basée sur l’évolution
des conditions de vie des populations, les freins et les obstacles à une amélioration durable des
conditions de vie de celles-ci, ainsi que les limites possibles et perceptibles de la stratégie pour la
croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté ;
- Le dispositif de suivi et évaluation de la Stratégie pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction
de la Pauvreté sera également placé sous le signe de la transparence et de la communication de
l’ensemble des avancées de la stratégie. Un objectif transversal du suivi-évaluation sera de rendre
compte avec fidélité et impartialité de ces différents éléments à l’ensemble des départements
ministériels, aux parlementaires, aux citoyens, aux organisations de la société civile, ainsi qu’aux
PTF ;
- Un effort de coordination devra être déployé sous le leadership du Secrétariat Général de la
Présidence de la République et du Ministère en charge de l’Economie et du Plan, chargés du suiviévaluation du premier et du deuxième niveau, afin de s’assurer que les actions déployées sur le
terrain par l’ensemble des acteurs s’articulent efficacement autour des lignes directrices préconisées dans le PND 2012-2016.
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D. Decomposition des Phases
de Suivi-Évaluation

Le suivi-évaluation est décomposé schématiquement en trois (3) phases : le suivi continu, l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale. Si ces phases poursuivent d’une manière complémentaire les
objectifs cités précédemment, elles répondent néanmoins à des logiques spécifiques :
- le suivi continu vise à s’assurer du bon déroulement des actions et du respect du chronogramme
en fonction des contraintes techniques, financières et humaines sous la responsabilité du Ministère en charge de l’Economie et du Plan;
- l’évaluation à mi-parcours, a pour objectif de constater les principales avancées et de proposer
le cas échéant, les modifications visant à affiner et modifier les axes/programmes de la stratégie
en fonction des contraintes survenues et des blocages constatés sous la responsabilité du Ministère en charge de l’Economie et du Plan. Cette évaluation fera l’objet d’un examen en Conseil
des Ministres ;
- l’évaluation finale a pour but de fournir une analyse et une appréciation générale sur l’atteinte
ou la non-atteinte des résultats escomptés. Elle doit notamment servir de point de départ, et de
référence pour l’élaboration d’une nouvelle stratégie. Elle est sous la responsabilité du Comité
de Suivi et d’Evaluation des politiques et programmes publics.
Pour chacune de ces étapes, il convient de déterminer un ensemble d’éléments : l’objet de l’analyse, la
forme (mode de diffusion de l’analyse, fréquence, confidentialité) et la chaîne de responsabilités (acteurs
impliqués, niveau de responsabilité, relations entre les acteurs).

SUIVI CONTINU DES ACTIONS
Au niveau départemental

Les Directions Départementales du Plan et du Développement proposeront dans les délais les plus
brefs une liste d’organismes publics (services déconcentrés dans les domaines de la santé, de l’enseignement des TP, etc.), de la société civile et du secteur privé avec leurs représentants, devant constituer le Comité Départemental de Suivi de la Stratégie pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la
Pauvreté (CDSSCERP).
Il sera organisé dans chaque département des réunions trimestrielles du CDSSCERP. Ces rencontres,
présidées par le Préfet, seront animées par les Directions Départementales du Plan et du Développement, appuyées si nécessaire par les cadres de la Direction Générale du Plan et du Développement
(DGPD) ;
Les PTF impliqués dans les programmes et projets départementaux pourront également être invités.
A l’issue de ces rencontres trimestrielles, un compte-rendu rédigé par la Direction Départementale
du Plan et du Développement, co-signé par le Préfet, le Président du Conseil Départemental et le(s)
représentant(s) de la société civile locale et du secteur privé sera rendu public. Ce compte rendu devra
rapporter avec fidélité la teneur des débats et des informations dévoilées. Le plan de rédaction indicatif suivant - pourra servir de base commune à l’élaboration du compte-rendu :
I. Actions menées et progrès constatés par axe ;
II. Contraintes et blocages recensés ;
III. Mesures (existantes, utilisées, ou à prendre) pour remédier aux blocages.
Les comptes-rendus seront transmis au Président du Comité National pour la Croissance, l’Emploi et la
Réduction de la Pauvreté (Ministre en charge de l’Economie et du Plan), puis analysés par son secrétariat technique (Direction Générale du Plan et du Développement).
Sur la base de ces comptes-rendus départementaux, un rapport synthétique sera alors élaboré par le
Secrétariat Technique Permanent du Comité National pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la
Pauvreté (STP-CNSSERP), signé par le président de ce dit comité et rendu public. Il pourra comporter
des recommandations à l’adresse des départements ministériels, afin de faciliter la mise en oeuvre de
la stratégie au niveau national et départemental.
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processus de suivi-évaluation et de la mise en oeuvre du PND.
Le Comité National pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté (CNSSERP) assurera la supervision et le pilotage de l’ensemble des activités de suivi. La Direction Générale du Plan et du Développement assurera la gestion au quotidien, en sa qualité de secrétariat technique permanent dudit comité.
Au niveau gouvernemental.

Le suivi du PND 2012-2016 devra faire l’objet d’une réunion semestrielle sous la coordination des responsables politiques des groupes thématiques de discussion et de rédaction :
Le suivi du PND 2012-2016 devra faire l’objet d’une réunion semestrielle sous la coordination des responsables politiques des groupes thématiques de discussion et de rédaction :
- le pilier 1 : « Gouvernance » aura pour chef de file le Ministère en charge de la Justice ;
- le pilier 2 : « Croissance et Diversification » aura comme chef de file le Ministère en charge du
Développement Industriel ;
- le pilier 3 : « Infrastructures » aura comme chef de file le Ministère en charge des Transports ;
- le pilier 4 : « Développement Social et Inclusion » aura pour chef de file le Ministère en charge
du Travail et de la Sécurité Sociale ;
- le pilier 5 : « Développement équilibré et Durable» aura comme Chef de file le Ministère en
charge de l’Economie Forestière et du Développement Durable.
Le CSEPPP coordonnateur du processus participera à ces réunions.
Le STP-CNSSERP en assurera le secrétariat. Celles-ci seront l’occasion d’opérer un recensement de l’ensemble des mesures des actions prévues et mises en oeuvre dans le cadre de la stratégie. Chaque département ministériel aura préalablement fait procéder à une remontée des informations quantitatives et
qualitatives de ses structures déconcentrées. Un relevé des conclusions de ces réunions semestrielles sera
rédigé par le STP-CNSSERP.
Le CNSSCERP devra en outre, assurer le suivi spécifique de la mise en oeuvre de la politique de diversification à travers les grappes.
Au niveau des partenaires techniques et financiers.
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Des réunions semestrielles avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers seront organisées
pour présenter le déroulement des opérations, des initiatives en cours et futures. Cesréunions seront
co-présidées par le Ministre en charge de l’Economie et Plan, Président du CNSSCERP et le Représentant Résident du système des Nations-Unies. Le secrétariat sera assuré par la DGPD dans le cadre de
ses attributions. Les objectifs des réunions avec les PTF seront de :
- s’assurer de l’articulation des interventions des partenaires techniques et financiers avec les
orientations sectorielles du PND 2012-2016 (cf. Déclaration de Paris sur le principe de l’Alignement…) ;
- éviter les doublons possibles dans les interventions des bailleurs de fonds (cf. Déclaration de
Paris sur le principe de l’Harmonisation…) ;
- profiter de la synergie géographique et thématique entre les interventions des bailleurs de
fonds avec les actions menées parallèlement par le gouvernement ;
- procéder à une revue des actions mises en oeuvre par chaque partenaire ;
- profiter de l’analyse et de l’expertise sectorielle des partenaires techniques et financiers ;
- identifier les blocages existants et proposer des solutions concrètes pour améliorer le cadre et
la qualité des interventions des bailleurs de fonds et du Gouvernement.
Ces réunions constitueront un cadre de concertation permanent (Gouvernement-PTF) pour la mise en
place d’une plateforme de gestion de l’aide publique au développement.
Contrôle physico-financier des investissements publics.
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La Direction Générale du Plan et du Développement établit sur une base trimestrielle un rapport de
contrôle des projets d’investissement publics. Ces rapports établis sur la base de missions de terrain
dans l’ensemble des départements permettent d’assurer un suivi de l’exécution financière et physique
des projets. Des indicateurs spécifiques de suivi et évaluation seront développés pour chaque pro-

gramme et projet en exécution. Les structures administratives déconcentrées participeront également
à ces missions de contrôle.
Ces rapports trimestriels feront également l’objet d’un rapport synthétique annuel qui sera rendu
public (au parlement, organisations de la société civile et secteur privé).Les PTF pourraient en être
ampliataires à leur demande.
Suivi statistique.

Comme précisé dans le Programme d’Actions Prioritaires du Ministère en charge de l’Economie et du Plan
l’INS a pour entre autres missions de :
- garantir les définitions et méthodes de calcul des indicateurs ;
- centraliser annuellement les indicateurs macro, méso et microéconomiques, sociaux de bonne
gouvernance, environnementaux, etc. ;
- collecter les données au niveau départemental ;
- réaliser les enquêtes de panel ;
- traiter et nettoyer les données ;
- organiser les sessions ;
- publier les indexes périodiques (trimestriel, semestriel) de formation dans le domaine des statistiques.
Il devra disposer également :
- des données brutes recueillies à la suite des enquêtes effectuées sur le terrain ;
- des données statistiques fournies par les directions des études et de la planification des ministères et des directions départementales ;
- des données en partenariat avec l’Université et les PTF.
Ainsi, dans le cadre du PND, les actions suivantes seront mises en oeuvre par l’INS au cours de
la période :
- exécution de la Stratégie Nationale de Développement Statistique (SNDS 2012-2016) ;
- exploitation détaillée des données de l’enquête nationale sur l’évaluation de la pauvreté auprès
des ménages (ECOM-2) ;
- exploitation détaillée des données de la deuxième enquête démographique et de santé du
Congo (EDS-2) ;
- programme de développement statistique-pays et travaux statistiques ;
- exploitation des résultats du RGPH 2007 et préparation du prochain RGPH 2017 ;
- exploitation des données de l’Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel ;
- réalisation des enquêtes périodiques et sectorielles ; - réalisation de l’enquête ECOM-3 ;
- réalisation de l’enquête EDS-3 ;
- etc.
Les informations collectées à l’issue de ces enquêtes permettront d’apprécier les évolutions des indicateurs socio-économiques de la population congolaise. L’INS sera chargé d’actualiser la matrice des indicateurs de résultat du PND 2012-2016.

EVALUATION A MI-PARCOURS
Des évaluations à mi-parcours seront effectuées afin de dresser des bilans à mi-parcours des actions réalisées, des résultats atteints et des recommandations pour la période restante. Ces évaluations devront
commencer avant le début du deuxième semestre 2014.
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Les résultats devront alors être présentés à la fin du troisième trimestre 2014, afin que les recommandations puissent être formulées et prises en compte dans la redéfinition des programmes et actions à mettre
en oeuvre pour les années suivantes.
Chaque axe de la stratégie fera l’objet d’une évaluation spécifique menée par un organisme indépendant,
à laquelle devront être associés les structures déconcentrées départementales, les organisations de la
société civile, les partenaires au développement impliqués dans les programmes. Les termes de référence
de ces évaluations seront rédigés par le Secrétariat Technique Permanent du CNSSERP en relation avec
les Ministères sectoriels et validés par les Présidents du CNSSERP et du CSEPPP. Ces évaluations devront
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aborder notamment les points suivants :
- l’allocation effective des dépenses de l’état par rapport à l’allocation prévisionnelle ;
- l’utilisation effective de ces fonds ;
- les activités menées et les avancées constatées ;
- les problèmes, freins, goulots d’étranglement recensés et les moyens existants ou à prendre pour
y remédier ;
- les recommandations pour la période suivante.
Ces évaluations feront l’objet d’une note d’appréciation gouvernementale qui sera également rendue publique. Celle-ci précisera la position et la manière dont le Gouvernement entend mettre en oeuvre ces
recommandations ainsi que son programme d’action pour la période suivante.
Afin de réaliser ces missions d’évaluation et en plus de la facilitation des missions de terrain, il sera mis à la
disposition des équipes d’évaluation les documents suivants :
- Rapport d’achèvement du DSRP 2008-2010 ;
- Livres du Plan National de Développement 2012-2016 (1, 2, 3, et 4) ;
- Données statistiques de base (ECOM, EDS, etc.), ainsi que celles ayant trait à la mise en oeuvre
du PND ; - Comptes-rendus trimestriels des CDSSCERP ;
- Notes de synthèse et recommandations du STP-CNSSCERP ;
- Rapports trimestriels et annuels sur le contrôle de l’exécution physique et financière des investissements publics ;
- Relevés de conclusions des réunions ministérielles ;
- Relevés de conclusions des réunions Etats-PTF ;
- Plans de travail annuel budgétisé (PTAB) ;
- Contrats de performance ministérielle (CPM) ;
- etc.

EVALUATION FINALE
Une évaluation finale par axe sera réalisée. Elle portera sur une appréciation ultime des composantes des
évaluations à mi-parcours avec des recommandations pour tendre vers les lignes directrices du document
de prospective « Congo Vision 2025 ».
Des évaluations transversales seront effectuées. Elles porteront sur :
- le dispositif institutionnel de mise en oeuvre de la SCERP ;
- l’efficacité du dispositif de suivi et évaluation de la SCERP ;
- l’implication du secteur privé et associatif dans la mise en oeuvre de la SCERP ;
- la contribution des bailleurs de fonds.
Les termes de référence de ces évaluations seront élaborés par le STP du comité en rapport avec les Ministères Sectoriels et validés par les Présidents du CNSSERP et du CSEPPP. Ces évaluations débuteront en
2017. Une fois réalisées, elles seront rendues publiques et serviront de support à l’élaboration de la nouvelle stratégie de développement pour la période future.
Les évaluations réalisées feront l’objet d’une note d’appréciation gouvernementale qui sera également
rendue publique. Cette note précisera la position du Gouvernement sur le contenu de ces rapports d’évaluation et la manière dont il entend ajuster ses politiques sectorielles, pour la période future.
CHAPITRE

a. Responsabilité spécifiques des différents acteurs :

II

•

MÉCANISME
DE SUIVI-ÉVALUATION
DU PND

38

Le Comité de Suivi et d’Evaluation des Politiques et des Programmes Publics, créé par décret 2011107 du 12 février 2011, est chargé notamment, de :
- suivre et évaluer la mise en oeuvre des politiques et stratégies de développement national ;
- mettre en place un système de suivi et évaluation des politiques publiques ;
- entreprendre les études et enquêtes visant à évaluer l’impact des politiques publiques mises
en oeuvre ;
- rendre compte régulièrement au Président de la République et publier les résultats des évaluations des politiques publiques mises en oeuvre ;
- veiller à l’exécution des décisions de financement arrêtées par le comité de trésorerie (cf. article 2).

Son organisation et son fonctionnement sont définis dans le décret cité ci-dessus.
• Le Secrétariat Technique Permanent du Comité National de Suivi de la Stratégie pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté, assurée par la Direction Générale du Plan et du
Développement, est chargé, pour le compte dudit comité, de :
- étudier et analyser, d’une manière permanente, les données fiables sur la croissance,
l’emploi et la réduction de la pauvreté au Congo ;
- coordonner l’ensemble des ressources humaines et financières liées aux stratégies de croissance,
d’emploi et de réduction de la pauvreté ;
- renforcer la dynamique des politiques de développement sectorielles ;
- veiller à la mise en oeuvre des projets liés à la diversification de l’économie et au développement des
grappes ;
- contrôler et mesurer l’impact des politiques socio-économiques sur l’emploi ;
- contrôler et mesurer l’impact des politiques pro-pauvres en vue de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ;
- suivre et évaluer les politiques liées à la diversification de l’économie dans le cadre des négociations
avec les institutions financières internationales ;
- concevoir les stratégies devant permettre au Congo de tirer le maximum de profit en vue d’aboutir à
terme, à la réduction de la pauvreté (cf. art 3 du décret N° 2001-532 du 31octobre 2001).
A ce titre, il s’assure de la bonne organisation et tenue, par les Directions Départementales du Plan et
du Développement, des réunions trimestrielles, ainsi que de l’élaboration des synthèses des comptes
rendus à transmettre au CNSSERP.
Outre ses missions, le STP-CNSSERP est également chargé d’apporter « la matière » au CSEPPP, dans le
cadre de ses attributions.
•

la Direction Générale du Plan et du Développement, en sa qualité de Secrétariat Technique Permanent du CNSSERP, assure la Programmation et le Contrôle des Investissements Publics, en adéquation avec le PND. Elle appuie, conjointement avec le Centre d’Etudes et d’Evaluation des Projets
d’Investissement (CEPI), ses Directions Départementales dans l’identification et la sélection des
projets d’investissement publics au niveau local.
• Les Ministères en charge des Axes Stratégiques sont tenus d’assurer le leadership de la mise en
oeuvre de leurs axes respectifs. Ils assurent également la coordination des différents acteurs impliqués (secteur public, secteur privé, société civile et PTF). Ils organisent semestriellement des réunions qui ont pour objectif d’apprécier l’évolution des activités de leur portefeuille respectif, qui
rentrent dans le cadre de la mise en oeuvre du DSCERP 2012-2016. Ils rendent public un communiqué sur les conclusions de ces réunions semestrielles.
Ils rédigent une version préliminaire des termes de référence des évaluations à mi-parcours et finales,
qu’ils transmettent à la Direction Générale du Plan et du Développement. Ils élaborent les projets
de notes d’appréciations gouvernementales des rapports d’évaluation à mi-parcours et final qu’ils
adressent au CNSSERP et au CSEPPP.
En tant que Président du CNSSERP, le Ministre en charge de l’Economie et du Plan est tenu d’organiser
une réunion semestrielle de concertation avec les PTF.
•

Les Ministères sectoriels sont responsables de la mise en oeuvre de la stratégie pour la croissance, l’emploi, et la réduction de la pauvreté en relation avec leurs structures déconcentrées. Ils
concourent au travail de suivi permanent mené par la DGPD, et les équipes en charge des évaluations à mi-parcours et finale. De plus, ils participent à la formulation et au suivi des indicateurs spécifiques du secteur. Plus spécifiquement, ils ont pour rôle la préparation de leur budget, l’allocation
budgétaire au sein de leur structure et de leur CDMT, ainsi que la mise en oeuvre de leurs activités
définies comme prioritaires.
A ce titre, chacun des ministères élabore un Plan de Travail Annuel Budgétisé (PTAB), extrait de leur PAPCDMT respectif de la période de mise en oeuvre du PND.
•

Les Préfets président les réunions des Comités Départementaux de Suivi de la Stratégie pour la
Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté, et ils co-signent avec les Présidents des Conseils
Départementaux et les représentants de la société civile les comptes-rendus des réunions ;
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•

Les Directions Départementales du Plan et du Développement assurent le Secrétariat Technique
Permanent au niveau local ;

•

Les directions départementales déconcentrées sont chargées de :
- participer activement aux réunions du Comité Départemental de Suivi de la Stratégie pour
la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté ;
- proposer des solutions durables aux problèmes rencontrés localement ;
- faire remonter au niveau de leur administration centrale, l’ensemble des informations sur la
mise en oeuvre des activités.

•

L’Institut National de la Statistique est responsable de l’organisation des enquêtes, du traitement
des données, de l’analyse et de la publication des résultats. Il s’assure du suivi statistique des indicateurs du PND qui rentrent dans le champ de ses compétences. Il assiste et participe aux réunions
du CNSSERP et des PTF. L’INS sera chargé d’actualiser la matrice des indicateurs de résultats du
PND ;

•

Les Partenaires Techniques et Financiers mettent en oeuvre des programmes et projets d’appui au
développement, conformément aux stratégies préconisées dans le PND 2012-2016. Ils peuvent
prendre part aux réunions départementales de suivi-évaluation. Ils seront également invités à
s’impliquer dans le processus d’évaluation. Ils sont également invités à participer aux réunions
Gouvernement-PTF ;

•

Les représentants des OSC participent d’une manière constructive et positive aux réunions des
comités départementaux et aux réunions Gouvernement-PTF, en apportant leur expertise et leur
connaissance du terrain au plus proche des populations.

b. Rappel des délivrables et modalités de diffusion

Compte tenu du dispositif décrit ci-dessous, les délivrables de la phase de suivi-évaluation sur la
période 2012-2016 du PND seront les suivants :
- comptes-rendus trimestriels des 12 comités départementaux de Suivi de la Stratégie pour la
Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté ;
- synthèses trimestrielles élaborées par le STP-CNSSCERP ;
- relevés des conclusions des réunions semestrielles des Ministères chef de file des axes stratégiques du PND ;
- relevés des conclusions des réunions semestrielles « Gouvernement-PTF » ;
- rapports trimestriels et annuels sur le contrôle de l’exécution financière et physique des
investissements publics ;
- rapports d’évaluation à mi-parcours ;
- rapport d’évaluation final.
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Ces délivrables seront, par la suite et dans la mesure du possible, diffusés à l’aide des moyens suivants :
- Format papier ;
- Presse ;
- Mailing List ;
- Site Internet ;
- etc.
c. Indicateurs

Matrice desindicateurs de suivi du PND 2012-2016(cf. annexe).
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III
CONCLUSION

La mise en place du système d’information de suivi-évaluation du PND 2012-2016 présente des avantages indéniables dans un pays comme le Congo où de nombreuses contraintes parasitent le fonctionnement de l’appareil d’Etat et la production régulière des statistiques nationales.
Ce nouveau dispositif apporte des éléments de réponse aux préoccupations nées des interventions
des pouvoirs publics, de la société civile, du secteur privé et des PTF, dans les différents domaines
ciblés par le PND, en vue de réduire la pauvreté
Le Suivi-Evaluation de l’Exécution de la Stratégie et des Performances des Programmes des Actions Prioritaires 2012-2016, seront pour l’essentiel orientés sur deux centres d’intérêt majeurs que sont :
• les politiques et mesures de développement économique et social ;
•

la mise en oeuvre des programmes et projets prioritaires de développement.

Pour chacun des domaines mentionnés ci-dessus, l’objectif global demeure le même, c’est-à-dire : « avoir
d’une part, la possibilité d’identifier et d’évaluer l’impact des actes, interventions, décisions ou mesures
portant sur les politiques macro-économiques, sectorielles ayant trait au développement en général, et
d’autre part, de vérifier et d’évaluer les succès des Programmes et Projets ainsi que l’impact de leur intervention sur les conditions de vie des populations ».
Pour réaliser une telle ambition, le Cadre Institutionnel de Suivi-Evaluation de l’Exécution de la Stratégie
et des Performances des Programmes des Actions Prioritaires 2012-2016, doit permettre d’identifier de
manière objective et permanente, les groupes cibles, les besoins réels d’information et de données statistiques, l’implication de tous les acteurs (Gouvernement, Services Déconcentrés, Secteur Privé, PTF et
Organisations de la Société Civile), en priorité, les populations concernées, et enfin, assurer une bonne
coordination des actions, à tous les niveaux.
Au-delà de ce qui précède, le facteur déterminant reste et demeure le soutien politique accru et soutenu, dont les différentes structures chargées à tous les niveaux de cette mission devraient en bénéficier,
pour mieux honorer leur cahier de charges et assumer avec confiance, leurs responsabilités.
Ce soutien devra alors être accompagné de moyens humains, matériels et financiers adéquats. Il devra
également bénéficier d’un appui technique permanent de la part des partenaires au développement du
Congo, dont le suivi-évaluation constitue l’un des centres d’intérêt privilégiés.
A cet égard, la formation des ressources humaines constitue l’un des piliers de l’efficacité et de la durabilité
du système. Elle va s’inscrire alors dans une stratégie globale et harmonieuse de renforcement des capacités des ressources humaines, en faveur de toutes les structures ou unités (du niveau central au niveau
départemental et local) engagées dans la mise en oeuvre du processus. Cette démarche permettra de
répondre favorablement aux préoccupations d’harmonisation des outils de collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion de l’information sur la croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté.
Le présent dispositif est appelé à fonctionner sur une base de concertation et de dialogue permanent
avec l’ensemble des partenaires. Il permettra de rendre disponible l’information de tous les départements du pays, dans tous ces aspects de développement humain, de manière à susciter des prises de
décisions appropriées.
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ANNEXES

Matrice des Principaux
Indicateurs

Affirmation de l’économie
congolaise au niveau africain

Affirmation de l’économie
congolaise au niveau sous régional

Améliorer le niveau de développement humain

Améliorer le niveau de richesse
par habitant

Objectifs spécifiques

Evolution du taux de couverture des exportations par les importations
du Congo au niveau africain

Poids des exportations congolaises dans les exportations africaines

Poids de l’économie congolaise dans l’économie africaine

Evolution du taux de couverture des exportations par les importations
du Congo avec les pays de la CEMAC

Poids des exportations congolaises dans les exportations CEMAC

Poids de l’économie congolaise au sein de la CEMAC

Evolution dans le classement mondial de l’IDH

Indicateur du développement humain

Evolution dans le classement international du PIB en parité de pouvoir
d’achat (en USD)

PIB par habitant en $ - parité de pouvoir d’achat

Indicateurs

EMERGENCE DU PAYS

Banque Mondiale / Fonds Monétaire International/ CNUCED/ BAD

BEAC/ CEMAC/ BAD/ Banque Mondiale /
Fonds Monétaire International

Programme des Nations-Unies pour le Développement

Banque Mondiale

Source

Objectif politique du chemin d'avenir

Tableau 1 : EMERGENCE DU PAYS
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Promouvoir l’éducation pour tous

Accroître l’espérance de vie

Améliorer l’accès aux nouvelles
technologies de l’information et de
la communication

Objectifs spécifiques

Evolution de la part du budget alloué à l’éducation

Taux de transition du collège au lycée

Taux de transition du primaire au collège

Le ratio personnel enseignant actif/personnel administratif au
primaire, au Secondaire et au Supérieur

Indice de parité Fille/Garçon au primaire, au Secondaire et au
Supérieur

Taux d’achèvement au Primaire, au Secondaire et au Supérieur

Taux brut et taux net de Scolarisation (Primaire, Secondaire et
Supérieur)

Evolution de l’espérance de vie à la naissance

Valeur ajoutée du secteur TIC rapportée au PIB

Capacité de la bande passante résidentielle

Capacité de la bande passante Internationale

Nombre d’emplois du secteur TIC (ou proportion de la main
d’œuvre totale du secteur commercial présente dans le secteur
TIC

Nombre de portails d’information publics (portails qui renseignent
sur les services publics)

Nombre d’écoles disposant d’un accès Internet

Proportion des ménages ayant un accès internet mobile

Proportion des ménages ayant un accès internet fixe

Indicateurs

MODERNISATION

Ministère de l’Enseignement Supérieur

Ministère de l’Enseignement Technique, Professionnel, de
la Formation Qualifiante et de l’Emploi

Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et de
l’Alphabétisation -

Institut National de la Statistique

Organisation Mondiale de la Santé - Données Banque
Mondiale

Ministère de la Santé et de la Population

Institut National de la Statistique

Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
Technologique

Agence de Régulation des Postes et Communications
Electroniques (ARPCE)

Ministère des Postes et des Télécommunications

Institut National de la Statistique

Source

Moyen d’atteindre l’objectif politique

Tableau 2 : MODERNISATION

Réduire la pauvreté et le chômage

Promouvoir la participation économique
et politique de la femme au développement du Congo

Objectifs spécifiques
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Nombre de personnes bénéficiant du système des transferts
sociaux

Taux de couverture sociale de la population

Evolution du Taux de sous-emploi total et du Taux de sousemploi chez les jeunes

Evolution du Taux de chômage total et Taux de chômage
chez les jeunes

Evolution du Taux de personnes vivant en dessous du seuil
de pauvreté

Evolution des taux d’emploi salarié des femmes

Evolution du nombre de femmes chefs d’entreprises

Pourcentage de femmes occupant des fonctions politiques
de haut niveau (Ministres, Directrices Générales, Députés,
Sénateurs, Préfets, Maires)

Indicateurs

MODERNISATION

Ministère des Affaires Sociales, de l’Action
Humanitaire et de la Solidarité

Ministère de la Fonction Publique et de la
Réforme de l’Etat

Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du
Portefeuille Public et de l’Intégration

Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale

Institut National de la Statistique -

Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du
Portefeuille Public et de l’Intégration

Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale

Ministère de la Promotion de la Femme et de
l’Intégration de la Femme au Développement

Institut National de la Statistique

Ministère du Commerce

Ministère des PME et de l’Artisanat

Ministère de la Promotion de la Femme et de
l’Intégration de la Femme au Développement

Institut National de la Statistique

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

Ministère de la Promotion de la Femme et de
l’Intégration de la Femme au Développement

Source
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Renforcer le secteur secondaire dans
l’économie

Développer l’activité industrielle

Annexes

Objectifs spécifiques

Evolution du taux de transformation des produits
primaires par l’industrie locale (pétrole, bois,
mines, produits agricoles, de pêche…)

Evolution du PIB secteur secondaire par rapport
aux autres secteurs

Evolution du PIB industriel dans le PIB global

Evolution de l’emploi salarié dans le secteur
secondaire

Evolution de la part du secteur industriel hors
pétrole dans le PIB

Nombre d’industries crées

INDUSTRIALISATION
Indicateurs

Institut National de la Statistique

Ministère du Développement Industriel et de la
Promotion du Secteur Privé

Source

Tableau 3 : INDUSTRIALISATION

Schémas Explicatifs du
Dispositif de Suivi-Évaluation

Tableau 4: CADRE INSTITUTIONNEL DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU PND
CSEPPP
CSEPPP
Secrétariat
Secrétariat GL
GalPrésidence
Présidence

Niveau 1 (pilotage)
CN-CERP
CN-CERP
Coordination Stratégique
Min.
en
Plan
Min. en chargecharge
Finances/Plan
Niveau 2
Coordination Tech & Admin.
STP du CN-CERP
Niveau 3
DGPD
Min.en
Finances/Plan
DGPD --Min.
charge Plan
Exécution/Mise en œuvre SCERP
Ministères sectoriels
GT deGTDR
discussion/5
piliers
/ 5 pilliers

CES

Cour
Cptes
PTF

OSC

CD-CERP
Présidé Préfet- Appui DDPD
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CN-CERP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Coordination Stratégique

RESPONSABILITÉS

Coordination Technique

cation prévue dans le PND à travers les grappes de croissance.

assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique de diversifi-

réduction de la pauvreté ;

suivre et évaluer les politiques de croissance, d’emploi et de

secteur privé et la société civile ;

négocier des pactes de croissance et de compétitivité avec le

renforcer la dynamique des secteurs d’activités économiques ;

stratégie de lutte contre la pauvreté ;

coordonner les ressources humaines et financières liées à la

nationale et l’emploi ;

émettre des orientations visant à stimuler l’économie

et les PTF

œuvrer pour le bon dialogue politique entre le Gouvernement

le Comité de trésorerie ;

veiller à l’exécution des décisions de financement arrêtées par

mises en œuvre ;

publier les résultats des évaluations des politiques publiques

rendre compte régulièrement au Président de la République et

tiques publiques mises en œuvre ;

mettre en place un système de suivi et d’évaluation des poli-

gies de développement national ;

suivre et évaluer la mise en œuvre des politiques et des straté-

IV

•

•
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CSEPPP

STRUCTURES

•

•

•

•

•

Secteur privé »

trielles « Gouvernement-PTF-Société civile et

Relevé des conclusions des réunions semes-

Rapport annuel d’avancement du PND

et finale

publique à partir des évaluations à mi-parcours

Note d’appréciation gouvernementale, rendue

programmes et politiques)

du PND et les rapports d’évaluation des projets,

bliques (basé sur le rapport annuel d’avancement

Rapport annuel d’évaluation des politiques pu-

projets budgétisées dans la Loi de Finances

d’avancement de l’exécution des programmes et

et contrats de performance), portant sur l’état

l’action gouvernementale (lettres de mission

Rapports trimestriels de suivi-évaluation de

PRODUITS/DELIVRABLES

•

•

•

•

•

semestre

Fin du mois suivant le

rapport de l’année n

Fin juin année n+1 pour le

tructions

Selon les besoins et les ins-

l’année n

année n+1 pour le rapport de

Fin du premier trimestre

trimestre

Fin du mois suivant la fin du

ECHEANCES

•

•

•

•

et Secteur privé

PTF-Société civile

Gouvernement-

CSEPPP

Gouvernement

République

Président de la

DESTINATAIRES

Tableau 5: SYNTHÈSE DES RÔLES, RESPONSABILITÉS ET PRODUITS DES ACTEURS DU PND

DGPD

Permanent du CN-CERP

Secrétariat Technique

STRUCTURES

RESPONSABILITÉS

•

assurer la Programmation et le Contrôle des Investissements

•

d’investissement publics au niveau local.

du Plan et du Développement dans l’identification des projets

des Projets d’Investissement, les Directions Départementales

appuyer, conjointement avec le Centre d’Etudes et d’Evaluation

riels préalablement définis ;

Publics, en adéquation avec le PND, les PAP et les CDMT secto-

assurer le Secrétariat Technique Permanent du CN-CERP ;

butions.

apporter « la matière » au CSEPPP dans le cadre de ses attri-

comptes rendus émanant du niveau départemental ;

transmission au CN-CERP des rapports ou synthèses des

ports ou synthèses des comptes rendus ;

des réunions trimestrielles, ainsi que de l’élaboration des rap-

s’assurer de la bonne organisation et tenue, par les CD-CERP,

•

•

•

•
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•

Rapports trimestriels consolidés de suivi des

•

éventuellement d’effets.

intégrant les indicateurs de produits/résultats et

annuels de suivi des PAP/CDMT sectoriels en y

direction de la DGPD qui consolidera les rapports

Rapport annuel consolidé des PAP/CDMT, sous la

PTAB, sous la direction de la DGPD

Rapport annuel d’avancement du PND

Départementaux de Lutte contre la Pauvreté

comptes-rendus trimestriels des 12 Comités

Synthèses trimestrielles élaborées à partir des

•

•

PRODUITS/DELIVRABLES

ECHEANCES
mestre

Fin du mois suivant le tri-

•

•

le rapport de l’année n

31 mars de l’année n+1 pour

trimestre

45ème jour après la fin du

de l’année n

Mi juin année n+1 pour le rapport

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CSEPPP

charge du Plan

Ministre en

STP du CN-CERP

CSEPPP

charge du Plan

Ministre en

STP du CN-CERP

CN-CERP

CN-CERP

DESTINATAIRES
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Statistique

Institut National de la

exécuter la Stratégie Nationale de Développement Statistique

•

publier les indexes périodiques (trimestriel, semestriel de

•

•

réaliser les enquêtes de panel ;

•

des performances du PND, etc.

en coordination avec la DGPD, actualiser le Cadre de mesure

formation dans le domaine des statistiques) ;

collecter les données au niveau départemental ;

sociaux de bonne gouvernance, environnementaux, etc. ;

centraliser les indicateurs macro, méso, microéconomiques et

garantir les définitions et méthodes de calcul des indicateurs ;

Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté ;

assister et participer aux réunions du Comité National pour la

dans le champ de ses compétences ;

assurer le suivi statistique des indicateurs du PND qui rentrent

publier les résultats ;

organiser les enquêtes, traiter et analyser les données, et

•

•

•

•

•

•

valider les programmes de dépenses à moyen terme

•

2013-2017

entériner les études sur la conjoncture économique nationale ;

effectuées par le Secrétariat Technique Permanent du Comité ;

Faire des prévisions et des simulations macroéconomiques

RESPONSABILITÉS

•

•

IV

CPCMB

STRUCTURES

CHAPITRE

•

•

•

•

Enquête Congolaise auprès des Ménages (ECOM).

Rapport sur le profil de pauvreté

Annuaire statistique du Congo

budgétaire du PND

Rapport de suivi du cadre macroéconomique et

PRODUITS/DELIVRABLES

•

•

•

enquêtes de suivi

Périodicité de l’ECOM et des

pour l’annuaire de l’année n

1er trimestre de l’année n+1

rapport de l’année n

31 janvier année n+1 pour le

ECHEANCES

•

•

•

•

•

•

charge du Plan

Ministre en

STP du CN-CERP

charge du Plan

Ministre en

STP du CN-CERP

DGPD

STP du CN-CERP

DESTINATAIRES

Préfets

Ministères sectoriels

STRUCTURES

•

Croissance, d’Emploi et de Reduction de la Pauvreté CD-CERP

nions des Comités Départementaux de Suivi de la Strategie de

Les Préfets ou leurs représentants désignés président les réu-

PAP-CDMT sectoriel de la période de mise en œuvre du PND

établir un Plan de Travail Annuel Budgétisé (PTAB), extrait du

•
•

•

semestriels des réunions des CDLP

Validation des comptes-rendus trimestriels/

Thématiques

Rapports des réunions semestrielles des Groupes

produits et d’effets

préparer les budgets, les allocations budgétaires et les CDMT ;

physique et financier, ainsi que les indicateurs de

équipes en charge des évaluations à mi-parcours et finale ;

sentant pour chaque projet les taux d’exécution

faciliter le travail de supervision mené par la DGPD, et les

pectif qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du PND ;

Rapports annuels de suivi du PAP/CDMT pré-

éventuellement de produits

préciation de l’évolution des activités de leur portefeuille res-

financières ainsi que les indicateurs d’activités et

présentant les niveaux de réalisation physiques et

cution du PTAB rappelant les activités prévues et

Rapports trimestriels/semestriels de suivi d’exé-

Groupes Thématiques, des réunions ayant pour objectif l’ap•

•

PRODUITS/DELIVRABLES

organiser semestriellement, notamment dans le cadre des

extérieurs ;

faciliter la mise en œuvre du PND et l’intervention des acteurs

•

•

•

•

RESPONSABILITÉS

Coordination en termes d’exécution
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•

•

•

•

trimestre

Fin du mois suivant la fin du

fin du semestre

15ème jour du mois suivant la

pour le rapport de l’année n

15 février de l’année n+1

trimestre

15ème jour suivant la fin du

ECHEANCES

•

•

•

•

-CERP

Président du CN

STP du CN-CERP

DCEI/DGPD

DCEI/DGPD

DESTINATAIRES
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CD-CERP

Développement

mentales du Plan et du

RESPONSABILITÉS

apporter l’expertise en matière d’ingénierie en développement

•

•

•

•

•

•

rédiger les comptes-rendus des réunions ;

•

mental - élaboré par les DDPD et envoyé au Secré-

département.

balement sur la mise en œuvre du PND dans l’ensemble du

faire le point sur l’état d’avancement des projets et plus glo-

prise en compte dans le rapport de suivi départe-

données statistiques sectorielles à leur niveau ;

Pauvreté

pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la

tariat Technique Permanent du Comité National

sés au Préfet du Département pour validation et

Comptes-rendus trimestriels des réunions, adres-

Départementale de la Statistique).

miques du département à fournir par la Direction

Territoire ainsi que les indicateurs socio-écono-

tions Départementales de l’Aménagement du

informations sur les projets suivis par les Direc-

mise en œuvre du PND (comprenant aussi les

Rapports annuels de suivi départemental de la

au niveau départemental, ainsi que la collecte et l’analyse des

•

•

PRODUITS/DELIVRABLES

assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes et projets

tions sur la mise en œuvre du PND

faire remonter au niveau de la DGPD l’ensemble des informa-

contrés localement ;

proposer des pistes de solutions durables aux problèmes ren-

de la Pauvreté ;

Suivi de la Strategie pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction

participer activement aux réunions du Comité Départemental

local ;

animer les réunions départementales de ces Comités ;

de la Pauvreté ;

Suivi de la Strategie pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction

définir une liste évolutive des Comités Départementaux de

•

•

IV

Directions Départe-

STRUCTURES

CHAPITRE

•

•

jour du mois suivant
le trimestre

Le 15

ème

rapport de l’année n

15 février année n+1 pour le

ECHEANCES

•

•

•

•

mental

Conseil départe-

Président du

Préfet

STP du CN-CERP

Préfet

DESTINATAIRES

Tableau 6: ORGANISATION CHRONOLOGIQUE DES PRODUITS DU SUIVI-ÉVALUATION DU PND

du Plan et au

du Plan et au

CHAPITRE

CSEPPP

IV
CSEPPP

du Plan et au CSEPPP

Année N
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du plan

Année N+1
( Les rapports trimestriels/semestriels de l’année N+1 doivent également être produits en même
temps que les rapports synthèses portant sur l’année N)
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Les Objectifs et les Indicateurs
d’Impacts et d’Effet du PND

1. Objectifs du Plan National de Développement
1.
A l’horizon 2016, le PND vise l’affirmation du Congo dans le concert des Nations et l’amélioration sensible des conditions de vie de la population à travers notamment la réalisation de progrès
significatifs dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
2.
De manière concrète, il s’agit de promouvoir une croissance économique forte et soutenue de
8,5% l’an en moyenne sur la periode 2012-2106 avec en particulier, un secteur hors pétrole qui connaîtra une croissance soutenue de 10% l’an en moyenne. Ces performances permettront :
- de renforcer la place de l’économie congolaise au plan régional et africain ;
- d’accroître le PIB par habitant en PPA ;
- réduire la pauvreté et les inégalités y compris les inégalités de genre;
- réduire le chômage et le sous-emploi en particulier chez les jeunes.
3.

Au niveau sectoriel, les objectifs poursuivis sont de :
- consolider la paix et renforcer la démocratie et l’Etat de droit ;
- améliorer la gouvernance politique, judiciaire, administrative, économique et budgétaire ;
- diversifier l’économie à travers le développement des grappes en renforçant prioritairement
l’activité industrielle hors pétrole ;
- améliorer les infrastructures de support à la croissance (transport, énergie, eau)
- améliorer les conditions sanitaires des populations y compris la nutrition, l’hygiène et
l’assainissement ;
- accroître le niveau d’éducation et promouvoir l’enseignement supérieure t la recherche
scientifique ;
- promouvoir le développement dans les départements
- et assurer une gestion durable des ressources naturelles.

2. Les indicateurs d’impacts et d’effets
•

Les Indicateurs d’impacts

4.

Les impacts de la mise en œuvre du PND seront évalués à travers les onze indicateurs suivants :
Indicateur

Définition

Mode de calcul

Source

1. Poids de l’économie du Congo
dans l’économie CEMAC

Poids du PIB du Congo dans le PIB de
la CEMAC

PIB du Congo x 100/ PIB de la CEMAC

Banque Mondiale/UA/
CEMAC/CEEAC/
CEA-BSR-AC/

2. Poids de l’économie du Congo
dans l’économie sub-saharienne

Poids du PIB du Congo dans le PIB
Afrique sub-saharienne

PIB du Congo x 100/ Afrique subsaharienne

Banque Mondiale/UA/
OCDE/ CEA-BSR-AC

3. Poids de l’économie du Congo
dans l’économie africaine

Poids du PIB du Congo dans le PIB
Afrique

PIB du Congo x 100/ Afrique

Banque Mondiale/UA/
CEMAC/CEEAC/
CEA-BSR-AC

4. Poids des exportations congolaises
dans les exportations CEMAC

Poids des exportations du Congo dans
les exportations de la CEMAC

Volume Exportations du Congo x 100/
Volume Exportations CEMAC

CNUCED/CEMAC/
CEA-BSR-AC

5. Poids des exportations congolaises
dans les exportations sub-sahariennes

Poids des exportations du Congo dans
les exportations de l’Afrique sub-saharienne

Volume Exportations du Congo x 100/
Volume Exportations Afrique subsaharienne

CNUCED/CEMAC/
CEA-BSR-AC/OCDE

6. Poids des exportations congolaises
dans les exportations africaines

Poids des exportations du Congo dans
les exportations africaines

Volume Exportations du Congo x 100/
Volume Exportations africaines

CNUCED/ CEMAC/ CEABSR-AC/OCDE

7. Poids des IDE au Congo par rapport aux IDE de la zone CEMAC

Poids des IDE au Congo par rapport aux
IDE de la zone CEMAC

Volume des IDE au Congo x 100/
Volume des IDE au sein de la CEMAC

CNUCED/ CEMAC/ CEABSR-AC/OCDE

8. Poids des IDE au Congo par rapport aux IDE en Afrique

Poids des IDE au Congo par rapport aux
IDE en Afrique

Volume des IDE au Congo x 100/
Volume des IDE en Afrique

CNUCED/ CEMAC/ CEABSR-AC/OCDE

9. Indice du Développement Humain
(IDH)

Indice composite évaluant le niveau de
développement humain d’un pays

Moyenne géométrique des indices de
longévité, d’éducation et de revenu

PNUD

10. Rang du Congo dans le classement mondial de l’IDH

Rang dans le classement mondial de
l’IDH

[Déjà défini]

PNUD

11. PIB par habitant en $ - parité de
pouvoir d’achat

PIB par tête converti en dollars US au
moyen des taux de parité de pouvoir
d’achat

[Déjà défini]

FMI

Rang dans le classement international
du PIB en parité de pouvoir d’achat
(en USD)

[Déjà défini]

FMI

12. Rang dans le classement international du PIB en parité de pouvoir
d’achat (en USD)
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•

Les indicateurs d’effets

5.
Les 21 indicateurs suivants permettent d’apprécier les effets de la mise en œuvre du PND sur la
croissance et la diversification économique ainsi que sur les conditions de vie des populations. Il s’agit de :

Indicateur

Définition

Mode de calcul

13. Proportion des
ménages ayant un
accès internet fixe

Nombre de ménages
Nombre de ménages ayant
ayant une connexion
une connexion internet fixe à internet fixe à domicile x
domicile sur 100
100/ Nombre total de
ménages

Ministère en
charge des TIC

14. Nombre d’utilisateurs d’internet pour
100 habitants

Nombre d’utilisateurs d’internet pour 100 habitants

Nombre d’utilisateurs
d’internet x 100/ Effectif
de la population

Ministère en
charge des TIC

Nombre moyen d’années
que peut espérer vivre un
15. Espérance de vie nouveau-né, si les conditions Age moyen de décès dans
une population
à la naissance
de mortalité restent inchangées
Nombre annuel de
Nombre annuel de décès de décès de femmes dont
16. Taux de mortalité maternelle pour femmes dont les causes sont les causes sont liées à
liées à la grossesse pour 100 la grossesse x 100 000/
100.000 naissances
000 naissances vivantes.
Nombre de naissances
vivantes
vivantes
Probabilité de mourir entre
Nombre de décès entre
la naissance et l’âge exact de la naissance et l’âge
17. Taux de mortalité 5 ans, pour 1 000 naissances exact de 5 ans dans une
infanto-juvénile
vivantes
cohorte/Effectif de cette
cohorte
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Source

INS (EDS) et OMS
(estimations)

INS (EDS)

INS (EDS)

18. Nombre d’étudiants inscrits à
l’université (public et
privé)

Nombre d’étudiants insNombre d’étudiants inscrits à
crits à l’université (public
l’université
et privé)

19. Nombre d’étudiantes inscrites à
l’université

Nombre d’étudiantes inscrites à l’université

Nombre d’étudiantes ins- Ministère en
crites à l’université (public charge de l’Enseiet privé)
gnement Supérieur

20. Pourcentage de
femmes à l’Assemblée Nationale

Pourcentage de femmes à
l’Assemblée Nationale

Nombre de femmes
députés x 100/ Nombre
total de députés

21. Pourcentage de
Pourcentage de femmes
femmes dans le Gou- dans le Gouvernement
vernement

Nombre de femmes
ministres x 100/ Nombre
total de ministres

22. Pourcentage de
femmes au Sénat

Nombre de sénatrices
x 100/ Nombre total de
sénateurs

Pourcentage de femmes au
Sénat

Ministère en
charge de l’Enseignement Supérieur

Ministère en
charge de la
Promotion de la
Femme/Parlement
Ministère en
charge de la
Promotion de la
Femme/SGG
Ministère en
charge de la
Promotion de la
Femme/Parlement

Indicateur

Définition

23. Pourcentage de
Pourcentage de femmes
femmes dans les
dans les Conseils départeConseils départemen- mentaux
taux

Mode de calcul

Source

Nombre de femmes dans
les Conseils départementaux x 100/ Nombre total
de conseillers départementaux

24. Pourcentage de
femmes dans les
Conseils municipaux

Nombre de femmes dans
Pourcentage de femmes
les Conseils municipaux
dans les Conseils municipaux x 100/ Nombre total
conseillers municipaux

25. Pourcentage
de femmes dans la
fonction publique (y
compris militaire)

Nombre de femmes dans
la fonction publique (y
compris militaire) x 100/
Nombre total de fonctionnaires (y compris
militaire)

Pourcentage de dans la
fonction publique (y compris
militaire)

Pourcentage de la population
(ou de ménage) qui n’arrive
pas à couvrir ses besoins
26. Incidence de la
alimentaires et non alimenpauvreté
taires représentés par le seuil
de pauvreté monétaire
Indice mesurant la dispersion
d’une distribution de revenus
27. Indice d’inégalité ou de dépenses de consomde Gini
mation dans la population
donnée

28. Taux de chômage

29. Taux de chômage
chez les jeunes (1529 ans)
30. Taux de sous-emploi

Pourcentage des personnes faisant partie de la
population active qui sont
au chômage

Ministère en
charge de la
Promotion de la
Femme/Min. en
charge de l’administration du territoire
Ministère en
charge de la
Promotion de la
Femme/ Min. en
charge de l’administration du territoire
Ministère en
charge de la Fonction publique/Ministères en charge
de la defense et de
la sécurité

Nombre de ménage ayant
un niveau de consommation inférieur au seuil de INS (ECOM)
pauvreté x 100/ Nombre
total de ménages
n

1-∑ (X - X ) (Y + Y )

INS (ECOM)

Nombre de personnes
au chômage (définition
BIT) x 100/ Population
active

INS (ECOM)

1

1

i

i-1

i

i+1

Nombre de jeunes (15-29
Pourcentage de jeunes (15ans) au chômage (défi29 ans) faisant partie de la
nition BIT) x 100/ PopuINS (ECOM)
population active qui sont au
lation des (15-29 ans)
chômage
active
Pourcentage de la population Nombre de personnes en
en emploi qui est en situasous-emploi (définition
INS (ECOM et Ention de sous-emploi (défini- BIT) x 100/ Population en quête sur l’emploi)
tion BIT)
emploi
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Définition

Mode de calcul

Source

31. Taux d’accroissement du nombre
d’entreprises industrielles

[Nbre d’entreprises industrielles (année n+1)
Variation relative du
-Nbre d’entreprises
nombre d’entreprises
(année n)]
industrielles de l’année n à industrielles
x
100/
Nbre
d’entrel’année n+1
prises industrielles
(année n)

32. Part du secteur
industriel hors pétrole
dans le PIB réel hors
pétrole

Pourcentage du PIB secteur
industriel hors pétrole dans
le PIB réel hors pétrole

PIB secteur industriel hors
INS (Comptes
pétrole x 100/ PIB réel
nationaux)
hors pétrole

33. Taux d’accroissement de l’emploi
salarié dans le secteur secondaire

Variation relative du nombre
d’emplois salarié secteur
secondaire de l’année n à
l’année n+1

[Nbre d’emplois salarié secteur secondaire
(année n+1)- Nbre
d’emplois salariés secteur INS (Comptes
secondaire (année n)] x
nationaux)
100/ Nbre d’emplois salariés secteur secondaire
(année n)

34. Part du secteur
secondaire dans le
PIB

Pourcentage du PIB secteur secondaire dans le
PIB

PIB secteur secondaire
X 100/ PIB total

DGE/INS/DGID

INS (Comptes
nationaux)

Les Indicateurs de Résultats du
PND 2012-2016

6.
Le PND est articulé autour de cinq piliers essentiels pour le développement de la Stratégie
pour la Croissance, l’Emploi et de la Réduction de la Pauvreté (SCERP) ; il s’agit:
•

Concernant la gouvernance - promouvoir le secteur privé et améliorer l'efficacité des actions du
Gouvernement, à travers la poursuite des réformes de la gestion des dépenses publiques et du
climat des affaires;

•

Concernant la croissance et la diversification, l’objectif visé est la croissance impulsée par le
secteur privé pour créer des emplois, à travers la mise en œuvre d’une stratégie de diversification
articulée autour de sept grappes: (i) l’agriculture et la chaine agro-alimentaire ; (ii) la forêt et les
industries du bois ; (iii) le pétrole et les hydrocarbures ; (iv) les mines ; (v) les bâtiments et matériaux de construction; (vi) le tourisme et l’hôtellerie ; et (vii) les services financiers ;

•

Concernant le développement des infrastructures, l’objectif est de développer les investissements
dans les infrastructures nationales et régionales en vue de créer un environnement compétitif
pour le secteur privé. Ce pilier identifie les transports, l'énergie, l'eau et l'assainissement comme
les trois secteurs d'infrastructure prioritaires ;

•

Concernant le développement social et l’inclusion, ce pilier vise: (i) une plus grande accessibilité
aux services d’éducation et de santé de qualité, (ii) le renforcement de l'orientation professionnelle du système éducatif afin de mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi ; et (iii) le
renforcement de la solidarité et de la protection sociale ;

•

Concernant le développement équilibré et durable, l’objectif visé est la promotion d’une plus
grande équité territoriale et la préservation des richesses naturelles du pays dans une perspective
de développement soutenable.

AXE 1 GOUVERNANCE

7.
Neufs indicateurs ont été retenus pour apprécier les progrès réalisés dans le secteur de la
gouvernance politique, économique et budgétaire. Il s’agit des indicateurs ci-après:
Indicateur

Définition

Mode de calcul

Source

35. Ecart CDMT et allocations
inscrite dans la loi des Finances

Ecart entre les allocations du CDMT
du PND et les allocations de la Loi de
Finances

Somme des valeurs absolues des écarts
(CDMT-Loi de Finance) au niveau de chaque
axe stratégique

DGB - CPCMB

36. Taux d’exécution budgétaire

Pourcentage d’exécution des dépenses
budgétaires

Montant des dépenses exécutées x 100/ Montant total du budget

DGB - CPCMB

37. Taux de participation aux
élections présidentielles

Pourcentage d’électeurs ayant voté aux
élections présidentielles plutôt que de
s’abstenir

Nbre d’électeurs ayant effectivement voté
aux élections présidentielles x 100/Nbre total
d’électeurs aux élections présidentielles

Pourcentage d’électeurs ayant voté

Nbre d’électeurs ayant effectivement voté aux

CONEL/ Ministere en

aux élections législatives plutôt que de
s’abstenir

élections législatives x 100/Nbre total d’électeurs aux élections législatives

charge de l’administration du territoire

Nbre d’électeurs ayant effectivement voté aux
élections locales x 100/Nbre total d’électeurs

CONEL/ Ministere en
charge de l’administra-

aux élections locales

tion du territoire

[Déjà défini]

Banque Mondiale

38. Taux de participation aux
élections législatives
39. Taux de participation aux
élections locales

40. Score CPIA
41. Rang dans le classement
Doing Business
42. Pourcentage de marchés
publics passés par appel à
concurrence

Pourcentage d’électeurs ayant voté aux
élections locales plutôt que de s’abstenir
Indice synthétique mesurant la qualité
des politiques et des institutions du pays
Rang dans le classement Doing Business
Pourcentage de marchés publics passés
par appel à concurrence

[Déjà défini]

Ministere en charge
de l’administration du
territoire/Cour Constitutionnelle
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Doing Business Banque Mondiale

Nbre de marchés publics passés par appel
à concurrence x 100/Nbre total de marchés
publics passés

43. Part du montant global des
marchés publics passés par gré à

Part du montant global de marchés
publics passés par gré à gré (entente

Montant total des marchés publics passés par
gré à gré x 100/Montant total des marchés

gré (entente directe)

directe)

publics passés

ARMP
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AXE 2 - CROISSANCE ET DIVERSIFICATION

8.
Compte tenu de la place centrale de cet axe dans le PND, 18 indicateurs sont retenus pour
apprécier les performances en matière de croissance et de diversification économiques et de création
d’emplois. Il s’agit de :
Indicateur

Définition

Mode de calcul

Source

44. Taux de croissance du PIB réel

Variation relative du PIB réel de
l’année n à l’année n+1

[PIB réel (année n+1)- PIB réel (année n)] x 100/ PIB
réel (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

45. Taux de croissance du PIB hors
Pétrole

Variation relative du PIB hors pétrole de l’année n à l’année n+1

[PIB hors pétrole (année n+1)- PIB hors pétrole (année n)] x 100/ PIB hors pétrole (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

46. Taux de croissance économique du secteur secondaire

Variation relative du PIB secteur
secondaire de l’année n à l’année
n+1

[PIB secteur secondaire (année n+1)- PIB secteur
secondaire (année n)] x 100/ PIB secteur secondaire
(année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

47. Taux de croissance économique de la branche Agriculture (y
compris pêche, élevage, chasse)

Variation relative du PIB de la
branche Agriculture de l’année n à
l’année n+1

[PIB de la branche Agriculture (année n+1)- PIB de
la branche Agriculture (année n)] x 100/ PIB de la
branche Agriculture (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

48. Taux de croissance économique de la branche sylviculture

Variation relative du PIB de la
branche sylviculture de l’année n à
l’année n+1

[PIB de la branche sylviculture (année n+1)- PIB de
la branche sylviculture (année n)] x 100/ PIB de la
branche sylviculture (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

49. Taux de croissance économique de la branche
BTP&Construction

Variation relative du PIB de la
branche BTP&Construction de
l’année n à l’année n+1

[PIB de la branche BTP&Construction (année n+1)PIB de la branche BTP&Construction (année n)] x
100/ PIB de la branche BTP&Construction (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

50. Taux de croissance économique de la branche Mines

Variation relative du PIB de la
branche Mines de l’année n à
l’année n+1

[PIB de la branche Mines (année n+1)- PIB de la
branche Mines (année n)] x 100/ PIB de la branche
Mines (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

51. Taux de croissance économique de la branche Pétrole

Variation relative du PIB de la
branche Pétrole de l’année n à
l’année n+1

[PIB de la branche Pétrole (n+1)- PIB de la branche
Pétrole (année n)] x 100/ PIB de la branche Pétrole
(année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

52. Taux de croissance économique de la branche Restauration
et hôtellerie

Variation relative du PIB de la
branche Restauration et hôtellerie
de l’année n à l’année n+1

[PIB de la branche Restauration et hôtellerie (année
n+1)- PIB de la branche Restauration et hôtellerie
(année n)] x 100/ PIB de la branche Restauration et
hôtellerie (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

53. Taux de croissance de la
production des Banques et assurances

Variation relative de la production
des Banques et assurances de
l’année n à l’année n+1

[Production Banques et assurances (année n+1)Production Banques et assurances (année n)] x 100/
Production Banques et assurances (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

[Nbre d’emplois formels dans la branche Agriculture
(année n+1)- Nbre d’emplois formels dans la branche
Agriculture (année n)] x 100/ Nbre d’emplois formels
dans la branche Agriculture (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

[Nbre d’emplois formels dans la branche Sylviculture
(année n+1)- Nbre d’emplois formels dans la branche
Sylviculture (année n)] x 100/ Nbre d’emplois formels
dans la branche Sylviculture (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

[Nbre d’emplois formels dans la branche
BTP&Construction (année n+1)- Nbre d’emplois
formels dans la branche BTP&Construction (année
n)] x 100/ Nbre d’emplois formels dans la branche
BTP&Construction (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

[Nbre d’emplois formels dans la branche Mines
(année n+1)- Nbre d’emplois formels dans la branche
Mines (année n)] x 100/ Nbre d’emplois formels dans
la branche Mines (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

54. Taux d’accroissement du
nombre d’emplois formels
branche Agriculture

55. Taux d’accroissement du
nombre d’emplois formels
branche Sylviculture
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56. Taux d’accroissement du
nombre d’emplois formels
branche BTP&Construction

57. Taux d’accroissement du
nombre d’emplois formels
branche Mines
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58. Taux d’accroissement du
nombre d’emplois formels
branche Pétrole
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Variation relative du nombre
d’emplois formels dans la branche
Agriculture
de l’année n à l’année n+1
Variation relative du nombre
d’emplois formels dans la branche
Sylviculture
de l’année n à l’année n+1
Variation relative du nombre
d’emplois formels dans la branche
BTP&Construction
de l’année n à l’année n+1
Variation relative du nombre
d’emplois formels dans la branche
Mines
de l’année n à l’année n+1
Variation relative du nombre
d’emplois formels dans la branche
Pétrole
de l’année n à l’année n+1

[Nbre d’emplois formels dans la branche Pétrole
(année n+1)- Nbre d’emplois formels dans la branche
Pétrole (année n)] x 100/ Nbre d’emplois formels
dans la branche Pétrole (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

Indicateur
59. Taux d’accroissement du
nombre d’emplois formels
branche Restauration et hôtellerie

60. Taux d’accroissement du
nombre d’emplois formels
branche Banques et Assurances

61. Taux de variation du déficit
de la balance commerciale hors
pétrole

Définition

Mode de calcul

Source

Variation relative du nombre
d’emplois formels dans la branche
Restauration et hôtellerie

[Nbre d’emplois formels dans la branche Restauration et hôtellerie (année n+1)- Nbre d’emplois
formels dans la branche Restauration et hôtellerie
(année n)] x 100/ Nbre d’emplois formels dans la
branche Restauration et hôtellerie (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

[Nbre d’emplois formels dans la branche Banques
et Assurances (année n+1)- Nbre d’emplois formels
dans la branche Banques et Assurances (année
n)] x 100/ Nbre d’emplois formels dans la branche
Banques et Assurances (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
DGE/BEAC

[Déficit de la balance commerciale (année n+1)Déficit de la balance commerciale (année n)] x 100/
Déficit de la balance commerciale (année n)

INS (Comptes
nationaux)/
BEAC

de l’année n à l’année n+1
Variation relative du nombre
d’emplois formels dans la branche
Banques et Assurances
de l’année n à l’année n+1
Variation relative du déficit commercial
de l’année n à l’année n+1

AXE 3 --INFRASTRUCTURES

9.
L’amélioration de la situation dans le secteur des infrastructures est appréciée à travers l’évolution des dix indicateurs ci-après :
Indicateur

Définition

Mode de calcul

Source

62. Nombre de kilomètres de
routes bitumées

Nombre de kilomètres de routes
recouverts de bitume

Somme des longueurs des
routes bitumées dans le pays

Ministère de l’Equipement et
des Travaux Publics

63. Nombre de voyageurs transportés par le CFCO

Nombre de voyageurs transportés par le CFCO au cours de
l’année

Somme des nombres de voyageurs transportés par le CFCO
au cours de l’année

Direction d’exploitation
Pointe-Noire CFCO

63 bis. Volume de marchandises
transportées par voie ferroviaire

Volume de marchandises transportées par voie ferroviaire

Somme des volumes de marchandises transportées par
voie ferroviaire

Direction d’exploitation
Pointe-Noire CFCO

64. Nombre de voyageurs transportés par voie fluviale à partir du port
de Brazzaville

Nombre de voyageurs transportés par voie fluviale à partir du
port de Brazzaville

Somme des nombres de voyageurs transportés par voie
fluviale à partir du port de
Brazzaville au cours de l’année

Direction de l’exploitation du
Port Autonome de Brazzaville
et Ports secondaire

64 bis. Volume de marchandises
transportées par voie fluviale à
partir du port de Brazzaville en m3

Volume de marchandises transportées par voie fluviale à partir
du port de Brazzaville en m3

Somme des volumes de marchandises transportées par
voie fluviale à partir du port de
Brazzaville au cours de l’année
en m3

Direction de l’exploitation du
Port Autonome de Brazzaville
et Ports secondaire

65. Nombre annuel de conteneurs
traités au PAPN (TEU ; équivalent
20 pieds)

Nombre annuel de conteneurs
traités au PAPN (TEU ; équivalent
20 pieds)

Somme des nombres de conteneurs traités au PAPN (TEU ;
équivalent 20 pieds) au cours
de l’année

Département ContrôleFacturation/Direction commerciale/Port Autonome de
Pointe-Noire

66. Nombre d’aérogares opérationnelles

Nombre d’aérogares opérationnelles

Nombre d’aérogares opérationnelles

Direction des Infrastructures
et Equipement (ANAC)

67. Pourcentage des ménages
ayant accès à l’énergie (électricité
SNE)

Pourcentage des ménages ayant
accès à l’énergie (électricité SNE)

Nbre de ménages ayant accès
à l’énergie (électricité SNE) x
100/ Nbre total de ménages

Direction Générale de
l’Energie/SNE

68. Pourcentage de ménages qui
consomment de l’eau potable
(SNDE+amélioré)

Pourcentage des ménages qui
consomment de l’eau potable
(SNDE+amélioré)

Nbre de ménages qui
consomment de l’eau potable
(SNDE+amélioré) x 100/ Nbre
total de ménages

INS (ECOM et EDS)/SNDE

69. Pourcentage des ménages possédant des sanitaires commodes
(WC, latrines couvertes, latrines
ventilées)

Pourcentage des ménages possédant des sanitaires commodes
(WC, latrines couvertes, latrines
ventilées)

Nbre de ménages possédant
des sanitaires commodes (WC,
latrines couvertes, latrines
ventilées) x 100/ Nbre total de
ménages

INS (ECOM et EDS)
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Indicateur

Définition

Mode de calcu

Source

70. Pourcentage des ménages
utilisant un système commode
d’évacuation des ordures

Pourcentage des ménages utilisant un système commode d’évacuation des ordures

Nbre de ménages utilisant un
système commode d’évacuation des ordures x 100/ Nbre
total de ménages

INS (ECOM et EDS)

71. Pourcentage des ménages
utilisant un système d’évacuation
moderne des eaux usées

Pourcentage des ménages utilisant un système d’évacuation
moderne des eaux usées

Nbre de ménages utilisant un
système d’évacuation moderne
des eaux usées x 100/ Nbre
total de ménages

INS (ECOM et EDS)

AXE 4 --DEVELOPPEMENT SOCIAL ET INCLUSION

10.
L’amélioration du capital humain est un axe d’intervention majeur du PND 2012-2016. Les vingt
et un indicateurs suivants traduisent les progrès dans les domaines de l’Education et de la Santé :
Indicateur
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Définition

Mode de calcu

Source

72. Taux brut de scolarisation dans le primaire

Rapport de la Population scolarisée à la
Population scolarisable en âge officiel
d’aller à l’école

Effectif total des écoliers x 100/ Effectif
de la Population des 6-11 ans

Ministère en charge de
l’Enseignement primaire /
INS (ECOM)

73.Taux net de scolarisation
dans le primaire

Rapport de la Population scolarisée en
âge officiel d’aller à l’école à la Population scolarisable en âge officiel d’aller
à l’école

Effectif total des écoliers de 6-11 ans x
100/ Effectif de la Population des 6-11
ans

Ministère en charge de
l’Enseignement primaire /
INS (ECOM)

74. Taux d’achèvement du
primaire

Pourcentage d’écoliers qui terminent
la dernière année d’école primaire par
rapport à la population d’enfants en
âge de terminer leurs études primaires.

[Nbre d’écoliers en dernière année
d’école primaire - Nbre de redoublants
en dernière année d’école primaire] x
100/Effectif de la population d’enfants
en âge de terminer leurs études primaires

Ministère en charge de
l’Enseignement primaire /
INS (ECOM)

75. Taux de transition du
primaire au collège (proxy :
Taux de réussite au CEPE)

Nombre d’élèves admis en 6ème année
scolaire n+1 en pourcentage du nombre
d’écoliers inscrits en CM2 année scolaire n (proxy : Pourcentage d’amis au
CEPE)

Nombre d’élèves admis en 6ème année
scolaire n+1 x 100/ Nombre d’écoliers
inscrits en CM2 année scolaire n
(proxy : Nombre d’écoliers admis au
CEPE x100/ Nombre de candidats)

Ministère en charge de
l’Enseignement primaire /
Direction des Examens et
Concours

76. Taux brut de scolarisation au secondaire

Rapport de la Population scolarisée au
secondaire à la Population scolarisable
en âge officiel d’être au secondaire

Effectif total des collégiens x 100/
Effectif de la Population des 12-15 ans

Ministère en charge de
l’Enseignement secondaire/INS (ECOM)

77. Taux net de scolarisation
au secondaire

Rapport de la Population scolarisée
au secondaire en âge officiel d’être au
secondaire à la Population scolarisable
en âge officiel d’être au secondaire

Effectif total des collégiens de 12-15
ans x 100/ Effectif de la Population des
12-15 ans

Ministère en charge de
l’Enseignement secondaire/INS (ECOM)

78. Taux de réussite au
baccalauréat général

Pourcentage de candidats admis au
baccalauréat général

Nombre d’élève admis au BAC général x
100/ Nombre total de candidats

Direction des Examens et
Concours

79. Taux de transition du
collège au lycée (proxy : Taux
de réussite au BEPC)

Nombre d’élèves admis en 2nde année
scolaire n+1 en pourcentage du nombre
d’élèves inscrits en 3ème année scolaire
n (proxy : Pourcentage d’amis au BEPC)

Nombre d’élèves admis en 2nde année
scolaire n+1 x 100/ Nombre d’écoliers
inscrits en 3ème année scolaire n (proxy :
Nombre d’élèves admis au BEPC x 100/
Nombre total de candidats

Ministère en charge de
l’Enseignement primaire /
Direction des Examens et
Concours

80. Taux de réussite au BET

Pourcentage de candidats admis au BET

Nombre d’élève admis au BET général x
100/ Nombre total de candidats

Ministère en charge de
l’Enseignement technique/Direction des
Examens et Concours

81. Taux de réussite au Baccalauréat technique

Pourcentage de candidats admis au
baccalauréat technique

Nombre d’élèves admis au BAC technique x 100/ Nombre total de candidats

Ministère en charge de
l’Enseignement technique/Direction des
Examens et Concours

82. Taux d’admission dans
l’enseignement supérieur

Pourcentage de d’étudiants inscrits en
1ère année par rapport à la population
en âge d’être en 1ère année d’université

Nombre d’étudiants inscrits en 1ère
année x 100/Population de 19 ans

Ministère en charge de
l’Enseignement supérieur
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Indicateur

Définition

Mode de calcu

Source

83. Taux de réussite au cycle
court dans l’enseignement
supérieur

Pourcentage de candidats admis au
baccalauréat général

Nombre d’élèves admis au BAC général
x 100/ Nombre total de candidats

Ministère en charge de
l’Enseignement supérieur

84. Taux de prévalence du
VIH-SIDA chez les femmes
enceintes de 15 à 24 ans

Pourcentage de femmes enceintes de
15-24 ans infectées par le VIH-SIDA

Nombre de femmes enceintes de 15-24
ans infectées par le VIH-SIDA x 100/
Nombre total de femmes enceintes de
15-24 ans

Ministère en charge de la
Santé /CNLS

85. Incidence de la tuberculose pour 100.000 personnes

Nombre de nouveaux cas de tuberculose pour 100.000 personnes

Nombre de nouveaux cas de tuberculose x 100.000/Effectif de la population

Ministère en charge de la
Santé /CNLS

86. Nombre de cas de tuberculose

Nombre de cas de tuberculose

Nombre de cas de tuberculose (anciens
+ nouveaux)

Ministère en charge de la
Santé /CNLS

87. Incidence du paludisme

Nombre de nouveaux cas de paludisme
pour 1000 personnes

Nombre de nouveaux cas de tuberculose x 1000/Effectif de la population

Ministère en charge de la
Santé /CNLS

88. Taux de prévalence du
paludisme

Nombre de total de cas de paludisme
pour 100 personnes

Nombre de total de cas de paludisme x
100/Effectif de la population

Ministère en charge de la
Santé /CNLS

89. Pourcentage de population n’atteignant pas le
niveau minimal d’apport
calorique

Pourcentage de population n’atteignant
pas le niveau minimal d’apport calorique

Nombre de population n’atteignant pas
le niveau minimal d’apport calorique x
100/Effectif de la population

INS (ECOM)/PAM/
UNICEF/FAO

90. Taux de consultation prénatale (au moins une visite
prénatale)

Pourcentage de femmes enceintes
ayant effectué au moins une consultation prénatale

Nombre de femmes enceintes ayant
effectué au moins une consultation prénatale x 100/Nombre total de femmes
enceintes

Ministère en charge de la
Santé /INS (EDS)

91. Proportion des accouchements assistés par un
personnel de santé qualifié

Pourcentage d’accouchements assistés
par un personnel de santé qualifié

Nombre d’accouchements assistés par
un personnel de santé qualifié x 100/
Nombre total d’accouchement

Ministère en charge de la
Santé /INS (EDS)

92. Taux de couverture
vaccinale VAR

Pourcentage d’enfants de 0-11 mois
vaccinés au VAR

Nombre d’enfants de 0-11 mois vaccinés x 100/Effectif total de la population
des enfants de 0-11 mois

Ministère en charge de la
Santé /PEV
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AXE 5 - DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE

11.

Les indicateurs de résultats dans le domaine du développement équilibré et durable sont :
Indicateur

Définition

Mode de calcul

Source

93. Ecart entre le taux de pauvreté en milieu urbain et rural

Différence entre le taux de pauvreté
en milieu urbain et rural

Taux de pauvreté en milieu rural –
Taux de pauvreté en milieu urbain

INS (ECOM)

94. Pourcentage des dépenses
publiques affectées aux collectivités locales

Pourcentage des dépenses publiques
affectées aux collectivités locales

Montant des dépenses publiques
affectées aux collectivités locales x
100/ Montant total des dépenses
publiques

DGB/CPCMB

95. Pourcentage des ménages
ayant à l’eau potable (améliorée)
en milieu rural

Pourcentage des ménages qui
consomment de l’eau potable
(SNDE+amélioré) en milieu rural

Nbre de ménages qui consomment
de l’eau potable (SNDE+amélioré)
en milieu rural x 100/ Nbre total de
ménages en milieu rural

INS (ECOM et EDS)/
ANHYR

96. Pourcentage des ménages
ayant aux sanitaires commodes
en milieu rural

Pourcentage des ménages possédant
des sanitaires commodes (WC, latrines
couvertes, latrines ventilées) en milieu
rural

Nbre de ménages possédant des
sanitaires commodes (WC, latrines
couvertes, latrines ventilées) en
milieu rural x 100/ Nbre total de
ménages en milieu rural

INS (ECOM et EDS)

97. Pourcentage des ménages
ayant accès à l’énergie en milieu
rural (électricité/SNE et énergie
solaire)

Pourcentage des ménages ayant à
l’énergie en milieu rural (électricité/
SNE et énergie solaire)

Nbre de ménages ayant accès à
l’énergie en milieu rural (électricité/
SNE et énergie solaire) x 100/ Nbre
total de ménages en milieu rural

INS (ECOM et EDS)/
ANER

98. Taux d’accès aux soins de
santé de base en milieu rural

Pourcentage des ménages ayant accès
aux soins de santé de base en milieu
rural

Nbre de ménages ayant à soins de
santé de base en milieu rural x 100/
Nbre total de ménages en milieu
rural

INS (ECOM et EDS)

Pourcentage de forêts aménagées

Nbre de forêts aménagées x 100/
Nbre total de forêts aménagées

100. Superficie reboisée (ha)

Superficie des aires reboisées (ha)

Somme des superficies des aires
reboisées (ha)

101. Superficie des aires protégées (milliers d’ha)

Superficie des aires protégées (milliers
d’ha)

Somme des superficies des aires
protégées

99. Pourcentage de forêts aménagées

Ministère de l’Economie Forestière et
du Développement
durable

12.
L’élaboration du présent Cadre de mesure des performances marque une avancée importante
dans le dispositif de suivi-évaluation du PND 2012-2016. En effet, il s’agit d’un outil de référence qui
constitue le socle de l’analyse des performances dans la mise en œuvre du PND, année après année.
13.
Il contribuera à améliorer le caractère analytique du rapport d’avancement annuel du PND.
Mais, au-delà de l’élaboration du cadre de mesure des performances, c’est sa mise en œuvre et son
utilisation qui seront déterminantes. Dans ce processus, il est nécessaire de veiller à impliquer toutes
les parties prenantes pour faire de l’utilisation du Cadre de performance un apprentissage commun.
14.
Il faudra également, que des efforts soient réalisés concernant la disponibilité, la qualité et la
fiabilité des données, pour la production des indicateurs (ex. système d’information statistique).
CHAPITRE

15.
Enfin, ce cadre de mesure est un outil qui se veut flexible et évolutif : les indicateurs et les
valeurs cibles peuvent être actualisés, modifiés voir même changés, dans la perspective d’une amélioration continue de la mesure des progrès réalisés.
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