
COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES 
POUR L’AFRIQUE 

CENTRE AFRICAIN POUR LE GENRE ET LE DEVELOPPEMENT SOCIAL  
SECTION ANALYSE ET SUIVI DES OMD ET DE LA PAUVRETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  RAPPORT D’ETUDE SUR LES STRATEGIES DE REDUCTION 
DE LA PAUVRETE BASEES SUR LES OMD 

  AU CONGO BRAZZAVILLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Professeur Hervé DIATA 
       Consultant, 
       Brazzaville, Juillet 2010  
 
 
 
 



 2
 

TABLE DES MATIERES 
 

Sigles et abréviations………………………………………………………………………………………….……….4 
 
Liste des tableaux………………………………………………………………………………………………………………………….……5 
 
INTRODUCTION…………………………………………………………………………………………………………..…6 
Contexte et justification de l’étude………………………………………………………………………….…6 
Objectifs de l’étude……………………………………………………………………………………………..….….7 
Méthodologie…………………………………………………………………………………………………………….....7 
 
I/ VISION DU DEVELOPPEMENT ET PRISE EN COMPTE DES OMD AU NIVEAU   NATIONAL..9 
1.1. Contexte du développement national……………………………………………………………….…9 
1.2 Existence et modalités de définition de la vision nationale du  
         Développement……………………………………………………………………………………………..….11 
1.3. Contenu de la vision du développement et prise en compte   
           des OMD………………………………………………………………………………………………………..…14 
1.4. Adaptation des OMD aux conditions spécifiques et aux priorités  

          politiques du pays……………………………………………………………………………………….14 
1.5. Cadre institutionnel d’élaboration du document de stratégie  
          de réduction de la pauvreté et du plan national pour        
          l’atteinte des OMD…………………………………………………………………………………………….19 
 
II/  STRATEGIES A MOYEN TERME POUR L'ATTEINTE DES OMD……………………………………..…20 
2.1. Degré d'intégration de la vision gouvernementale du développement  
et des stratégies à moyen terme…………………………………………………………………………........20 
2.2.   Adaptation des stratégies sectorielles aux OMD…………………………………………..…..22 
2.2.1. Agriculture et sécurité alimentaire……………………………………………………….…...…22 
2.2.2. Industrie…………………………………………………………………………………………………….......23 
2.2.3. Transports………………………………………………………………………………………………………...24 
2.2.4.    Environnement…………………………………………………………………………………….……....25 
2.2.5.  Education……………………………………………………………………………….…………………......25 
2.2.6. Santé………………………………………………………………………………………………………….…....26 
2.3. Adaptation des stratégies transversales aux OMD………………………………………...…..26 
2.3.1. Politique nationale genre………………………………………………………………………………...26 
2.3.2.Lutte contre le VIH/SIDA………………………………………………………………………………….27 
2.4.  Exécution et contrôle budgétaires………………………………………………………………..……29 
III - LES OMD AU NIVEAU LOCAL………………………………………………………………………………..….30 
3.1. Evaluation des besoins au niveau local…………………………………………………………..….30 
3.2. Analyse des institutions et décentralisation…………………………………………………..….31 
3.3. Choix des priorités du programme de développement local ................….....32 
 
IV- MISE EN OEUVRE ET SUIVI-EVALUATION DE LA STRATEGIE DE  
REDUCTION DE LA PAUVRETE…………………………………………………………………………………...33 
4.1. Mécanismes de mise en œuvre du DSRP……………………………………………………………33 
4.2. Mécanismes du suivi-évaluation………………………………………………………………………..33 
4.3. Place du dispositif statistique et pertinence des indicateurs………………………….34 
4.4. Besoins en capacités de mise en œuvre et de suivi-évaluation………………….....34 
 
V- LECONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS...............................................35 
 



 3
5.1. Articulation d’une vision nationale du 
développement……………………………………………..35 
5.2. Formulation des stratégies à moyen terme…………………………………………………………..35 
5.3. Evaluation des besoins, décentralisation et planification du développement……36 
5.4. Cadre institutionnel et capacités évaluatives…………………………………………………………36 
CONCLUSION……………………………………………………………………………………………………………...37 
 
NOTES ET REFERENCES……………………………………………………………………………………………….39 
 
 

 

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE…………………………………………………………………………….……………40 

Annexe: LISTE DES PERSONNES RENCONTREES………………….………………………………………42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4
 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
 
CDMT          : Cadre de dépenses à moyen terme 
 
CEA            : Commission économique des Nations unies pour l'Afrique 
 
CEMAC         : Communauté économique et monétaire des Etats d'Afrique centrale 
 
CNLP          : Comité national de lutte contre la pauvreté 
 
CNSEE         : Centre national de la statistique et des études économiques 
  
DGPD          : Direction générale du plan et du développement 
 
DSRP final     : Document final de stratégie de réduction de la pauvreté 
 
ECOM          : Enquête congolaise auprès des ménages 
 
EDS           : Enquête démographie et santé 
 
EMF           : Etablissement des Micro finance 
 
FMI            : Fond Monétaire International 
 
FRPC          : Facilité pour la Réduction de la pauvreté et la Croissance 
 
IPPTE          : Initiative en Faveur des Pays Pauvres très Endettés 
 
IST             : Infections Sexuellement Transmissibles 
 
MARP          : Méthode Accélérée de Recherche Participative 
 
OMD           : Objectif du Millénaire pour le Développement 
 
ONG           : Organisation Non Gouvernementale 
 
OSC            : Organisation pour la Société Civile 
 
PNUD          : Programme des Nations unies pour le développement 
 
PPDS           : Programme pluriannuel de développement de la statistique 
 
SNAT           : Schéma national d'aménagement du territoire 
 
STP             : Secrétariat Technique Permanent du CNLP 
 
VIH / SIDA    : Virus d'Immunodéficience Humaine / Syndrome d'Immunodéficience Acquis 
 



 5
 
 

LISTE DES TABLEAUX 
 
 
                                                                                                            Page                              
 
Tableau 1: Priorités politiques et OMD.....................................................15 
 
Tableau 2: Objectifs et cibles du plan d'action pour l'atteinte des OMD au Congo ..17 
 
Tableau 3: Allocations budgétaires sectorielles de la SRP................................21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6
 
INTRODUCTION 
 
Contexte et justification de l’étude 
 
 La présente étude, qui porte sur les stratégies de réduction de la pauvreté basées 
sur les objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) au Congo-Brazzaville, 
s’inscrit dans le cadre du projet de relance, par la commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA), du Groupe d’apprentissage sur les stratégies de réduction de 
la pauvreté. Elle fait partie des sept études pays entreprises par la CEA sur les 
expériences et les leçons apprises dans la préparation et la mise en œuvre des stratégies 
de réduction de la pauvreté basées sur les OMD ou les plans nationaux de 
développement. 
 
 En effet, l’expérience accumulée sur ce plan, depuis 2001, par le Congo-
Brazzaville peut, au même titre que les expériences enregistrées par d’autres pays, 
contribuer utilement à la constitution de la base d’analyse pour l’apprentissage par les 
pairs, le partage des connaissances et le renforcement des capacités pour soutenir le 
processus de réduction de la pauvreté en Afrique. 
 

A la fin des conflits armés des années 1990, les premiers efforts du gouvernement 
Congolais ont porté sur le rétablissement de la paix et le redressement. A cet effet, un 
programme intérimaire post-conflit ( PIPC ) a été adopté pour la période 2000-
2002.Mais, devant l'aggravation de la situation socio-économique avec des phénomènes 
comme le chômage massif de la population , la paupérisation, la réduction de 
l'espérance de vie à la naissance, la dégradation de l'état de santé de la population , 
l'insécurité alimentaire et le surendettement de l'Etat, le gouvernement a dû 
entreprendre de faire de la lutte contre la pauvreté sa priorité. C'est ainsi qu'un comité 
national de lutte contre la pauvreté (CNLP) a été mis en place en octobre 2001. 

 
 Dans le souci de disposer d'un cadre de référence cohérent, consensuel et unique 
fixant les grandes orientations en matière de développement économique et social, le 
gouvernement a pris, en septembre 2002, la décision d'élaborer le document intérimaire 
de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-I). L'adoption de ce document en 
septembre 2004 et sa mise en œuvre ont permis au Congo d'atteindre, en mars 2004, le 
point de décision  de l'initiative PPTE. 
 
 Cependant, de nombreuses faiblesses ont été décelées dans ce document, 
notamment le manque de données statistiques fiables et de stratégies sectorielles, la 
faible concertation avec les partenaires au développement, la faible appropriation du 
processus par les décideurs et la participation limitée de la société civile et des 
communautés de base. La prise en compte de ces insuffisances a constitué le point de 
départ de l'élaboration du DSRP final qui a commencé en 2005 pour s'achever en mars 
2008. 
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Objectifs de l’étude 
 
Conformément à l’objet général qui vient d’être présenté et aux termes de référence 
des études pays, la présente étude vise sept objectifs à savoir : 
 
 1/ Vérifier l’existence d’une vision nationale du développement définie selon un 
processus participatif, incorporant des OMD adaptés aux conditions spécifiques du pays ; 
 
 2/ Analyser les stratégies à moyen terme, leur réalisme et leur degré 
d’intégration à la vision nationale du développement ; 
 
 3/ Evaluer le degré d’adéquation des stratégies sectorielles et transversales 
existantes à la stratégie de développement national et aux OMD ; 
 
 4/ Evaluer les efforts visant à améliorer l’exécution et le contrôle du budget ; 
 
 5/ Analyser les modalités de prise en compte des OMD au niveau local, 
notamment le degré de connaissance des besoins locaux, la qualité des institutions, 
l’effectivité du transfert des compétences et des ressources, le degré de participation 
des populations à la définition des priorités au niveau local ; 
 
 6/ Evaluer l’efficacité du système de suivi, d’évaluation et de contrôle de la 
réalisation des OMD ;  
 
 7/ Tirer, de l’analyse critique menée, les enseignements et les recommandations 
visant à améliorer la préparation et la mise en œuvre des stratégies de réduction de la 
pauvreté et des plans nationaux de développement. 
 
 
Méthodologie  
 
 Les termes de référence énoncent deux modalités de cette étude à savoir, d’une 
part, « mener une revue critique des programmes de réduction de la pauvreté ou des 
plans de développement national » et, d’autre part, « évaluer la mesure dans laquelle le 
contenu de ces documents et les processus guidant leur formulation et leur exécution 
sont efficaces pour faire avancer les efforts du pays vers les cibles des OMD ». 
 
 La revue critique a porté principalement sur le Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP) final adopté par le gouvernement congolais en mars 
2008, le plan national d’atteinte des OMD en cours de validation et d’adoption, ainsi que 
sur une dizaine de plans sectoriels et stratégies transversales en cours d’exécution. Elle 
s’est faite sur la base d’une grille de lecture construite autour de deux types de 
variables se rapportant, pour les unes, à la préparation ou à l’élaboration des plans et 
programmes de réduction de la pauvreté ou de développement et, pour les autres, à la 
mise en œuvre et au suivi évaluation de ces plans et programmes. 
 
 Les variables ayant trait à la préparation des programmes de réduction de la 
pauvreté et des plans de développement national sont : le contexte du développement 
national, le cadre institutionnel d’élaboration des plans et programmes, les modalités de 
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formulation de la vision nationale du développement, le contenu ce cette vision, 
les objectifs et priorités de développement, les stratégies à moyen terme, les stratégies 
sectorielles, les stratégies transversales, le cadre macroéconomique, le cadre des 
dépenses à moyen terme, la connaissance des besoins au niveau local, les capacités 
institutionnelles, le degré d’implication des différents acteurs, notamment des 
populations censées bénéficier de ces plans et programmes. 
 
 Les variables relatives à la mise en œuvre et au suivi - évaluation des programmes 
de réduction de la pauvreté et des plans de développement national sont : les politiques 
sectorielles, les plans d’actions prioritaires, le cadre des dépenses à moyen terme, 
l’efficacité de l’organe de coordination de la mise en œuvre et des ministères 
techniques, l’implication des principaux acteurs et des partenaires au développement, 
le degré de décentralisation, les capacités institutionnelles et managériales, l’efficacité 
du cadre institutionnel pour le suivi – évaluation, notamment la définition des règles et 
des rôles des différents organes et aux différents niveaux du suivi – évaluation, les 
capacités nationales dans ce domaine, la pertinence des indicateurs, la disponibilité et 
la fiabilité des données. 
 
 Les informations qualitatives et les données quantitatives correspondant à ces 
deux types de variables sont tirées des différents plans et programmes évoqués plus 
haut, mais aussi des rapports, études et documents statistiques disponibles. La 
recherche et l’exploitation documentaires ont été complétées par des interview 
réalisées auprès de personnalités impliquées dans l’élaboration, la mise en œuvre et le 
suivi – évaluation de ces plans et programmes. 
 
 De façon dominante, l’analyse des données recueillies s’est faite selon une 
approche qualitative. Plus précisément, les différents plans et programmes ont fait 
l’objet d’une analyse de contenu. 
 
 Enfin, l’évaluation du contenu de ces plans et programmes et des processus 
guidant leur formulation et leur exécution s’est basée sur les quatre critères suivants :  
 

- le degré de participation des différents acteurs au processus d’élaboration, 
d’exécution, de suivi et d’évaluation des programmes de développement tant 
nationaux que locaux ; 

- le réalisme des OMD et des stratégies à moyen terme ; 
- la cohérence entre la vision du développement, les OMD, les priorités politiques 

et les stratégies à moyen terme, entre le cadre des dépenses à moyen terme et 
les ressources, entre les stratégies sectorielles, les stratégies transversales et la 
stratégie de développement national ; 

- l’efficacité des institutions, notamment du cadre  de définition de la vision 
nationale du développement, du cadre d’exécution et de contrôle budgétaires, 
des institutions impliquées dans le développement local, du cadre de suivi-
évaluation des programmes de développement. 

 
 Le rapport comprend cinq parties correspondant aux quatre principaux domaines 
retenus dans les termes de référence à savoir la vision nationale et la prise en compte 
des OMD (I), les stratégies à moyen terme pour l’atteinte des OMD (II), les OMD  au 
niveau local (III) la mise en œuvre et suivi-évaluation de la SRP (IV), les leçons apprises 
et les recommandations (V) 
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I/ VISION DU DEVELOPPEMENT ET PRISE EN COMPTE DES OMD AU    

NIVEAU   NATIONAL 
 
 
 Cette partie aborde successivement le contexte du développement national, la 
nature  et les modalités de définition de la vision du développement , le contenu de 
cette vision , son degré d’adaptation aux priorités politiques du pays , le cadre 
institutionnel d’élaboration du document de stratégie de réduction de la pauvreté et du 
plan national pour l’atteinte des OMD et enfin, les leçons apprises et les 
recommandations pour l’articulation d’une vision  nationale du développement. 
 
1.1. Contexte du développement national 
 

 Pays d’Afrique centrale, la République du Congo s’étend de part et d’autre 
de l’équateur sur une superficie de 342.000 km2. Elle est limitée au nord par la République 
centrafricaine et le Cameroun, à l’est et au sud par la République démocratique du Congo 
et la République d’Angola (enclave du Cabinda) et à l’ouest par la République Gabonaise 
et l’océan atlantique sur une bande côtière de 170 km. Le climat est chaud et humide , la 
pluviométrie variant entre 1.200 et 1.800 mm d’eau par an avec des pointes de 2.000 mm 
localement, dans l’extrême nord. Le relief est constitué de zones de collines, de plateaux 
et de montagnes de moyenne altitude. Le réseau hydrographique est composé  de deux 
grands bassins fluviaux : celui du Congo dont 7% seulement de la superficie totale, soit 
230.000 km2, sont situés sur le territoire congolais et celui du Kouilou-Niari (56.000 km2). 
Les formations végétales sont partagées entre la forêt dense équatoriale qui couvre 60% 
du territoire national et la savane. Estimée à 3.551.500 habitants (Ecom 2005), avec une 
densité de 10,4 habitants au km2, la population congolaise est en majorité urbaine (58%) 
et se trouve concentrée dans la partie sud du pays (plus de 80%). 
 
   
 Après avoir subi quatre siècles de traite négrière et plus d’un demi-siècle de 
colonisation, le Congo a accédé à la souveraineté internationale le 15 août 1960. Trois 
années plus tard, le pays a, à la suite d’un mouvement révolutionnaire, opté pour le 
socialisme scientifique. La gestion du pays a été guidée par ce choix idéologique jusqu’en 
1991, année au cours de laquelle après plusieurs remous sociaux et au terme d’une 
conférence nationale qui a duré quatre mois, une nouvelle option  a été prise en faveur du 
libéralisme. Autant la période socialiste a été marquée par de nombreux coups d’Etat et 
par l’assassinat du Président Marien NGOUABI,  autant le retour au libéralisme s’est 
accompagné d’une série de conflits armés. Aussi, la situation politique en République du 
Congo est-elle marquée, depuis près de deux décennies par les effets des trois guerres 
civiles des années 1990 (1993-1994, 1997, 1998-1999). Le processus de normalisation du 
climat socio-politique amorcé en 1999 a permis l’adoption, en 2002, de la constitution 
actuelle qui consacre le régime présidentiel et le principe de la séparation des pouvoirs 
exécutif, législatif et judiciaire. La mise en place des institutions prévues par cette 
constitution s’est achevée en mars 2005. Les échéances électorales ont globalement été 
respectées, mais il faut signaler que de nombreuses irrégularités ont marqué 
l’organisation des élections, notamment les législatives de 2007 et les locales de 2008. 
Le récent scrutin présidentiel du 12 juillet 2009 a vu la réélection de monsieur Denis 
SASSOU NGUESSO. 
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 Sur le plan économique, le PIB réel, stimulé par la flambée des prix du pétrole a 
été multiplié par 1,4 entre 2000 et 2009,  passant de 877,8 à 1272,4 milliards de francs 
CFA, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,6%. En termes nominaux, la part du 
secteur pétrolier dans le PIB est passée de 59% en 2001 à 69% en 2008. Ce secteur a 
assuré en moyenne 93% des exportations et 84% des recettes publiques entre 2005 et 
2008. La conjoncture pétrolière favorable a permis une consolidation du compte courant et 
du solde budgétaire primaire qui dégagent tous les deux des excédents supérieurs à  10% 
du PIB depuis 2003, ainsi qu’une forte accumulation des réserves extérieures 
équivalentes à plus de douze mois d’importation. 
 
 Depuis l’atteinte du point de décision de l’initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (IPPTE), la dette publique nette du Congo a nettement diminué, passant d’un 
ratio dette totale/PIB de 199% à la fin de 2004 à 77% à la fin 2008. l’atteinte en janvier 
2010 du point d’achèvenement au titre de cette initiative devrait permettre de réduire 
davantage le niveau de cette dette. 
 
 
 En termes de compétitivité des facteurs de production, une étude réalisée par la 
Banque africaine de développement 1 a montré que la productivité du travail (PIB réel 
par travailleur) est globalement faible et le coût de la main d’œuvre qualifiée 
relativement élevé. Le capital physique se caractérise par la dégradation des 
infrastructures portuaires, ferroviaires et routières, ainsi que par le coût élevé de 
l’électricité. L’environnement des affaires est marqué par la léthargie du secteur privé, 
le manque d’esprit et de culture industrielle, l’inefficacité du cadre réglementaire, la 
corruption qui n’épargne aucun secteur d’activité. Dans le domaine de la gouvernance, 
des efforts ont été faits en matière de transparence dans le secteur pétrolier et de lutte 
contre la corruption, mais des faiblesses demeurent en matière d’obligation de rendre 
compte, de réforme du système judiciaire et de décentralisation. En ce qui concerne 
l’intégration économique régionale, si la coordination des politiques macroéconomiques 
enregistre quelques avancées au sein de la CEMAC, en revanche, les tentatives 
d’intégration commerciale connaissent peu de progrès. 
 
 Au plan social, la pauvreté s’est accentuée au cours des années 1990 avec une 
proportion des pauvres estimée à 50,7 % de la population totale (ECOM 2005)2. En terme 
d’équité, 25% les plus aisés gagnent un revenu moyen 6 fois supérieur à la moyenne des 
revenus perçus par les 25 % les plus pauvres. Le taux de chômage est élevé, 
particulièrement à Brazzaville où il avoisine 20%. La couverture sociale, limitée aux 
seuls travailleurs salariés, est assurée par deux organismes de sécurité sociale publics en 
déficit chronique.  
 
 Des disparités importantes existent entre milieu urbain et milieu rural. Ainsi, 
selon ECOM 2005, si la pauvreté monétaire touche 42,3% des ménages au Congo, son 
ampleur est plus marquée en milieu semi rural (55,1%) et rural (49,2%) qu’en milieu 
urbain (Pointe-Noire : 23,5% ; autres communes : 41,5 % ; Brazzaville : 45%). S’agissant 
des services sociaux de base, 28,1 % seulement des ruraux ont accès à source d’eau 
potable contre 52,5 % en milieu semi urbain, 96 % à Brazzaville et 98,3% à Pointe-Noire ; 
en outre, 17,9 % des ruraux ne disposent pas de toilette dans leur logement contre 8,5% 
en milieu semi urbain, 1% à Brazzaville et 0,8% à Pointe-Noire. 
 
 En ce qui concerne le genre, bien que les textes nationaux reconnaissent 
formellement le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, celles-ci sont 
souvent victimes de nombreuses discriminations. En particulier, les femmes sont 
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toujours sous-représentées dans les institutions stratégiques de prise de 
décision (13,3 % de sièges au Sénat, 7,3% à l’Assemblée nationale, 19,4% au 
Gouvernement). Sur 100 filles terminant le cycle primaire, 58 accèdent au collège et 6 
seulement arrivent à l’Université. La pauvreté est plus importante parmi les ménages 
dont le chef est une femme (58,2%) que ceux dont le chef est un homme (48,8%). 
 
En matière d’éducation, les taux bruts de scolarisation ont été estimés, en 2005, à 
128,3% au primaire, 65,3% au secondaire et 10,1% au niveau de l’enseignement 
supérieur. Les taux nets de scolarisation sont respectivement de 86,8%, 44,4% et 2,3%. 
Le taux brut de scolarisation au primaire s’explique par un pourcentage d’éloignement 
par rapport à la norme âge/niveau d’études relativement élevé. Ainsi, 23 % seulement 
des enfants devant être inscrits à un niveau d’études primaire évoluent normalement 
par rapport à la norme âge/ niveau (ECOM 2005).L’enseignement technique et 
professionnel représente 10 % des effectifs au collège contre 37% au lycée. 
 
 Enfin, en ce qui concerne les services de santé, ceux-ci posent moins un problème 
d’accessibilité physique que d’accessibilité  financière. En effet, selon ECOM, si 75% des 
ménages y ont accès en moins de 30 minutes, 56 % sont réticents vis-à-vis de ces 
services du fait de leur faible qualité et de leur coût élevé. Il en résulte un taux de 
morbidité estimé à 39,3% et l’apparition cyclique de maladies d’origine hydrique 
(choléra), des fièvres hémorragiques à virus Ebola, d’Ulcère de Buruli ainsi que les IST et 
le SIDA dont le taux de prévalence du HIV est évalué à 4,2% .  
 
1.2 Existence et modalités de définition de la vision nationale du  
         développement 
 
 Peut-on parler  de l’existence, au Congo Brazzaville, d’une vision nationale du 
développement ? Si tel est le cas, comment cette vision a-t-elle été définie ? 
 
 Par vision du développement, il faut entendre une manière particulière de se 
représenter ou d’envisager le développement tant dans ses finalités, les modalités de sa 
réalisation que dans les résultats auxquels ce processus devrait aboutir. En se limitant à 
l’actuelle décennie, l’exploitation d’au moins trois documents permet d’affirmer, dans 
le cas du Congo Brazzaville, l’existence d’une vision du développement sous-tendant 
l’action des autorités gouvernementales : il s’agit du programme électoral sur la base 
duquel l’actuel Président de la République du Congo a battu campagne lors de l’élection 
présidentielle de        mars 2002, du schéma national d’aménagement du territoire 
élaboré par le ministère du plan et de l’aménagement du territoire en octobre 2004 et 
du document final de stratégie de réduction de la pauvreté présenté par le Comité 
national de lutte contre la pauvreté en mars 2008. 
 
 Le programme présidentiel présente les ambitions du candidat pour le Congo, 
ainsi que les orientations et les options devant guider la traduction dans les faits de ces 
ambitions. Ce programme constitue, depuis 2002, l’une des principales composantes du 
cadre auquel le gouvernement et la plupart des décideurs publics congolais se réfèrent 
pour concevoir les politiques en matière de développement. Le schéma national 
d’aménagement du territoire dont la double ambition est de faire l’ébauche de ce que 
sera le Congo en 2025 et de définir les grandes options de la politique spatiale du pays, 
reprend en réalité et donne un contenu opératoire à deux des douze (12) engagements 
(ou orientations fondamentales) contenus dans le programme présidentiel. Le document 
final de stratégie de réduction de la pauvreté expose une vision gouvernementale du 
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développement qui reprend les ambitions du programme présidentiel et « établit un 
lien entre les allègements de la dette attendus de l’accès à l’initiative PPTE, la 
croissance et la réduction de la pauvreté »3.  
 
 La définition de la vision du développement contenue dans chacun de ces trois 
documents s’est faite selon des modalités différentes. Le programme, présidentiel est 
un ensemble d’ambitions et d’engagements définis et affichés par un candidat et non 
selon un processus participatif impliquant l’ensemble des acteurs et des bénéficiaires 
potentiels du processus de développement. L’élection du candidat à la présidence de la 
République pourrait faire penser à une adhésion de la majorité de la population au 
contenu de son programme. Mais il faut tenir compte du fait que, dans le contexte 
politique de l’Afrique contemporaine, le choix électoral n’est pas simplement déterminé 
par la pertinence des idées, des projets de société ou des programmes de 
développement proposés par les candidats ; ce choix est aussi fonction des 
considérations ethno-régionales, de la puissance des appareils politiques déployés et des 
ressources financières mobilisées. 
 
 Le schéma national d’aménagement du territoire est un document de stratégie et 
de politique spatiales dont le projet a été élaboré par le ministère du plan et de 
l’aménagement du territoire. Ce projet a ensuite été soumis au parlement pour examen 
à titre consultatif, puis aux représentants des différents départements ministériels, des 
partenaires au développement et de la société civile pour validation, avant son adoption 
par le conseil des ministres. 
 
 Le document final de réduction de la pauvreté a été élaboré selon un processus 
participatif, recherchant la contribution de l’ensemble des acteurs sociaux. Après avoir 
organisé des enquêtes auprès de ménages (ECOM) et dans les domaines spécifiques de la 
démographie et de la santé (EDS) et commandité vingt six (26) études sectorielles dans 
le but de palier au manque de données statistiques fiables, le gouvernement congolais a 
organisé un séminaire atelier de renforcement des capacités des acteurs non étatiques 
et du parlement, des ateliers de validation des études sectorielles, des journées 
thématiques sur les stratégies sectorielles, un atelier national sur le diagnostic des 
capacités évaluatives nationales. Surtout, des consultations participatives sur la 
pauvreté ont été réalisées dans les douze départements du pays suivant la méthode 
accélérée de recherche participative (MARP). Ces consultations ont particulièrement 
porté sur le concept, la perception, les caractéristiques, les causes et les conséquences 
de la pauvreté, les stratégies nationales et les initiatives locales de lutte contre la 
pauvreté, les questions de développement, de vulnérabilité et d’exclusion, la paix et la 
gouvernance, le genre, le VIH/SIDA, les mécanismes de mise en œuvre, de suivi-
évaluation de la stratégie de réduction de la pauvreté, les contraintes internes et 
externes et les facteurs de blocage4. 
 
 Malheureusement, force est de constater, à la lecture du rapport des 
consultations participatives, qu’aucun cas n’est fait de la vision que les populations 
consultées ont du développement, bien qu’une très large place ait été accordée aux 
problèmes de développement et à la gouvernance. Sans doute cette omission explique-t-
elle le fait qu’il soit fait état, dans le document final de stratégie de réduction de la 
pauvreté, de la vision gouvernementale et non de la vision nationale du 
développement.  

Néanmoins, la vision gouvernementale a été, à travers le document final de 
stratégie de réduction de la pauvreté où elle est consignée, validée le 30 mars 2008 par 
les représentants des principaux acteurs impliqués dans l’élaboration dudit document. 
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En outre, il sied de signaler que l’élaboration du DSRP a révélé la nécessité d’une 

exploration plus systématique du futur en vue de définir la vision à long terme du pays. 
Dans cette perspective, les autorités congolaises ont, en octobre 2009, décidé de 
s’engager dans cette exploration en lançant l’idée d’un projet d’étude prospective 
dénommé « Congo 2025 » dont l’objectif général est la formulation, à travers un 
processus participatif, d’une vision de l’avenir souhaitable du pays partagée par la 
majorité des citoyens. 

 
En attendant la concrétisation et l’aboutissement de ce processus, la vision qui 

sous-tend les actions de développement depuis juillet 2009 est celle qui est définie dans 
le projet de société sur la base duquel le Président de la République a été réélu, projet 
intitulé « le chemin d’avenir : de l’espérance à la prospérité ». Cette vision repose sur 
une double ambition : moderniser et industrialiser le Congo.                                                     
 
1.3. Contenu de la vision du développement et prise en compte   
           des OMD 
 
 Les ambitions contenues dans le programme présidentiel  de 2002 consistaient à 
« construire une paix durable, mieux organiser l’activité politique dans un 
environnement institutionnel viable et stable, promouvoir une économie dynamique 
moderne et prospère, assurer à chaque congolaise et à chaque congolais la sécurité, le 
bien-être et la justice sociale, bâtir une nation stable, généreuse, solidaire et ouverte 
au monde ». 
 
 Bien que sa conception soit postérieure à la déclaration du millénaire par laquelle 
les dirigeants du monde entier prenaient, en septembre 2000, l’engagement solennel 
d’accroître les efforts en faveur de la paix, des droits de l’homme, de la démocratie, de 
la gouvernance, de la viabilité de l’environnement et de l’élimination de la pauvreté, et 
que sa publication ait eu lieu au moment de la ratification de ladite déclaration et des 
cibles qu’elle fixe en termes de développement, ce programme ne comporte aucune 
référence explicite aux        OMD. Cependant l’un des douze engagements pris par le 
candidat pour concrétiser ses ambitions, le sixième en l’occurrence, s’inscrit bien dans 
la perspective tracée par les OMD, puisqu’il s’agit de « réduire la pauvreté en rendant 
accessibles au plus grand nombre de Congolais l’eau potable, l’électricité, les soins de 
santé primaires, l’enseignement »5. 
 
 Elaboré en 2004, le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT)qui a 
pour objectifs de « définir un cadre (spatial) général dans lequel les politiques 
sectorielles et économiques peuvent se réaliser en parfaite cohérence et 
complémentarité, et d’identifier les mesures de rétablissement de l’équilibre entre les 
deux pôles urbains majeurs (Brazzaville et Pointe-Noire) et le reste du pays »6, ne 
comporte pas non plus  de référence explicite aux OMD. La vision du Congo de 2025 qui 
est ébauchée est celle d’un pays doté d’une ossature lourde de communication, 
subdivisé en zones d’aménagement et disposant d’une armature urbaine organisée 
autour de deux métropoles de référence, sept métropoles d’équilibre et cinq pôles 
départementaux. Néanmoins, parmi les options que ce schéma est censé mettre en 
application, figurent la production alimentaire présentée comme l’une des principales 
bases d’une croissance économique accélérée et la constitution de la capacité humaine 
par la promotion de la santé, de l’éducation et de la formation professionnelle.  
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 Tout en insistant sur la nécessité de concrétiser les ambitions et les 
engagements contenus dans le programme présidentiel et d’atteindre le point 
d’achèvement de l’initiative PPTE, la vision gouvernementale du développement 
contenue dans le document final de stratégie de réduction de la pauvreté affirme sans 
ambiguïté l’articulation de cette stratégie « autour de l’atteinte des OMD ».  
« Cette vision trouve sa traduction concrète dans le DSRP. Elle se fonde sur la bonne 
gouvernance et la consolidation de la paix qui stimuleront le développement de la 
nation à partir d’une économie compétitive, diversifiée, à forte croissance, permettant 
une amélioration durable des conditions de vie des populations, particulièrement des 
plus pauvres » 
 
Cette vision trouve sa traduction dans les treize objectifs suivants :  
 
  « -   réaliser une croissance économique d’au moins 6,5 % sur la période  
         2005-2015 ; 

- ramener le taux de pauvreté monétaire de 50,7%  en 2005 à 46% en 2008, 41% en 
2011 et 35% en 2015 ; 

- éliminer l’extrême pauvreté et la faim en réduisant de moitié le nombre de 
Congolais vivant en dessous du seuil de pauvreté et qui souffrent de la faim, d’ici 
à 2015 ; 

- assurer une éducation primaire pour tous, en donnant à tous les enfants les 
moyens d’achever un cycle complet d’études primaires d’ici à 2015 ; 

- promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, en éliminant les 
disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire, et si 
possible, à tous les niveaux d’enseignement d’ici à 2015 ; 

- réduire de deux tiers, la mortalité à la naissance et celle des enfants de moins de 
cinq ans d’ici à 2015 ;  

- améliorer la santé maternelle en réduisant de trois quarts la mortalité maternelle 
d’ici à 2015 ; 

- combattre et stopper la propagation du VIH/SIDA, maîtriser le paludisme et 
d’autres grandes endémies en inversant leur tendance d’ici à 2015 ; 

- intégrer les principes de développement durable dans les politiques nationales et 
inverser la tendance actuelle de la déperdition environnementale d’ici à 2015 ; 

- assurer un environnement durable et réduire de moitié la proportion de la 
population qui n’a pas accès à l’eau potable ; 

- réduire la dette du Congo ; 
- promouvoir l’intégration régionale et sous-régionale ; 
- mettre en place un partenariat pour le développement des technologies de 

l’information et de la communication, l’application des politiques et des 
stratégies qui permettent aux jeunes de trouver un travail décent et utile d’ici à 
2015 »7. 

 
1.4. Adaptation aux conditions spécifiques et aux priorités  
          politiques du pays 
 
 Au regard de la liste qui précède, le document final de stratégie de réduction de 
la pauvreté reprend les huit OMD définis au plan international et la plupart des cibles 
qui leur correspondent, excepté les quatre cibles suivantes : 
 
- cible 11 : parvenir, d’ici 2020, à améliorer sensiblement la vie d’au moins        
                    100 millions d’habitants des taudis ; 
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- cible 13 : subvenir aux besoins spécifiques des pays les moins 

avancés par  
                    une aide publique au développement plus généreuse aux pays qui  
                    démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté ; 
- cible 14 : subvenir aux besoins spécifiques des pays enclavés et des petits    
                    Etats insulaires en développement ; 
- cible 17 :proposer des médicaments essentiels accessibles à tous dans les  
                   pays en développement. 

 
 En réalité, les cibles 11 et 17 sont prises en compte dans les stratégies 
sectorielles de l’habitat et de la santé. Quant aux cibles 13 et 14 leur omission tient aux 
faits que l’aide publique au développement ne représente en moyenne que 1% des 
recettes totales de l’Etat et que le Congo possède une côte maritime de 170 kilomètres 
et n’est pas un Etat insulaire. 
 
 L’analyse de la même liste d’objectifs révèle une incohérence entre le deuxième 
objectif qui consiste à ramener le taux de pauvreté monétaire de 50,7% en 2005 à 35% 
en 2015 et le troisième objectif qui consiste à réduire de moitié, d’ici à 2015, le nombre 
de Congolais vivant en dessous du seuil de pauvreté, soit un taux de pauvreté de 25,35%. 
En outre, en lieu et place de l’instauration d’un système commercial ouvert et non 
discriminatoire préconisé par  la cible de   l’OMD 8 (mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement), l’avant –dernier objectif de la liste ci-dessus porte 
plutôt sur l’intégration régionale et sous régionale. 
 
 S’agissant des priorités politiques du pays, elles s’articulent, depuis l’adoption, en 
2004, du document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté, autour des cinq 
axes stratégiques suivants : 
   

- Axe 1 : amélioration de la gouvernance et consolidation de la paix et de la   
                 sécurité ; 
- Axe 2 : promotion de la croissance économique et stabilité   

           macroéconomique ; 
- Axe 3 : amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de  
                base ; 
- Axe 4 : environnement social et intégration des groupes vulnérables ; 
- Axe 5 : renforcement de la lutte contre le VIH/SIDA. 

 
 L’articulation entre ces priorités politiques et les OMD peut être résumée dans le 
tableau suivant.  
 
 
 
Tableau 1: Priorités politiques et OMD 
 
 

PRIORITES POLITIQUES 
                      

OMD et CIBLES 
Axe 1 : 

 
Amélioration de la gouvernance et 
consolidation de la paix et de la 
sécurité 
 

 
- Promouvoir l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes en 
éliminant les disparités entre les sexes 
dans les enseignements primaire et 
secondaire et si possible, à tous les 
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niveaux d'enseignement d'ici à 2015; 
- Intégrer les principes de 
développement durable dans les 
politiques nationales et inverser la 
tendance actuelle de la déperdition 
environnementale d'ici à 2015. 
 

Axe 2 : 
 
Promotion de la croissance économique 
et stabilité macroéconomique 
 

 
- Eliminer l'extrême pauvreté et la faim 
en réduisant de moitié le nombre de 
congolais vivant en dessous de seuil de 
pauvreté d'ici à 2015; 
- Mettre en place un partenariat pour le 
développement des technologies de 
l'information et de la communication; 
- Promouvoir l'intégration régionale et 
sous-régionale. 

Axe 3 : 
 
Amélioration de l'accès des populations 
aux services sociaux de base 

 
- Assurer une éducation primaire pour 
tous, en donnant a tous les enfants les 
moyen d'achever un cycle complet 
d'études primaires d'ici à 2015; 
- Réduire de deux tiers, la mortalité à la 
naissance et celle des enfants de moins 
de cinq ans d'ici à 2015; 
- Améliorer la santé maternelle, en 
réduisant de trois quarts la mortalité 
maternelle d'ici à 2015; 
- Réduire de moitié, d'ici à 2015, le 
nombre de Congolais qui souffrent de la 
faim; 
- Réduire de moitié la proportion de la 
population qui n'a pas accès à l'eau 
potable; 
- Promouvoir l'accès des populations à 
un cadre de vie convenable et à un 
logement décent. 
 
 

Axe 4 : 
 
Environnement social et intégration des 
groupes vulnérables 
 

 
- Mettre en place un partenariat pour 
l'application des politiques et des 
stratégies qui permettent aux jeunes de 
trouver un travail décent et utile d'ici à 
2015; 
- Améliorer l'accès à la scolarisation des 
enfants vivant avec handicap. 

Axe 5 : 
 
Renforcement de la lutte contre le 
VIH/SIDA 
 

- Combattre et stopper la propagation 
du VIH/SIDA, maitriser le paludisme et 
d'autres grandes endémies en inversant 
leur tendance d'ici 2015. 
 



 17
 
Source: Document final de stratégie de réduction de la pauvreté, mars 2008 
 
 
Au regard de ce tableau, les cinq axes stratégiques censées traduire les priorités 
politiques du pays intègrent bien l'ensemble des OMD définis au plan international. 
Il faut cependant relever le fait qu'aucun des cinq axes ne prend en compte la réduction 
de la dette du Congo, bien que celle-ci figure aussi bien parmi les principales 
composantes de la vision gouvernementale du développement que sur  la liste des 
objectifs  de la stratégie de la réduction de la pauvreté. 
Une explication possible de cette absence pourrait tenir aux allègements obtenus depuis 
l'accès du Congo au point de décision de l'initiative PPTE le 8 mars 2006. 
 
 Pour avoir une idée plus précise de la manière dont les OMD ont été adaptés aux 
conditions spécifiques et aux priorités politiques du pays, il faut passer du document 
final de stratégie de réduction de la pauvreté au plan national pour l'atteinte des OMD 
au Congo. Bien que le second tire sa substance du premier, notamment en ce qui 
concerne l'identification des problèmes dans les différents secteurs et la définition des 
stratégies à mettre en œuvre, il s'en distingue cependant par des objectifs nationaux 
plus précis, des cibles plus détaillées et plus mesurables, la prise en compte des 
secteurs de l'énergie et des transports en raison de leur caractère transversal et de leur 
importance pour la fourniture des services sociaux de base. 
 
 
Tableau 2: Objectifs et cibles du plan d'action pour l'atteinte des OMD au Congo 
 

OBJECTIF 
INTERNATIONAL 

OBJECTIF NATIONAL CIBLES 

 
 
Réduire l'extrême 
pauvreté et la faim 
 

 
Créer les conditions 
favorables à 
l'augmentation durable de 
la production rurale pour 
réduire la fain et assurer 
la sécurité alimentaire 
 

 
- Réduire le pourcentage d'enfants 
de moins de 5 ans présentant une 
insuffisance pondérale de 14,4% 
en 2005 à 5% en 2015 
 

 
 
 
Assurer l'éducation 
primaire pour tous 

 
 
 
Garantir l'enseignement 
primaire et moyen 
(général et professionnel) 
à tous 

 
- Porter le taux net de 
scolarisation dans le primaire de 
72% en 2005 à 100% en 2015. 
- Augmenter le taux d'achèvement 
au primaire de 73% en 2005 à 100% 
en 2015; 
- Amener le taux d'alphabétisation 
des 15 à 24 ans de 80% en 2005 à 
100% en 2015 
 
 

 
Promouvoir l'égalité 
des sexes et favoriser 
l'autonomisation des 

 
Réduire les inégalités de 
genre par l'accroissement 
du pouvoir économique, 

 
- Améliorer, entre 2005 et 2015, 
le rapport filles/garçons dans 
l'enseignement: 
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femmes 
 

social et politique de la 
femme 

     ● primaire de 0,93 à 1; 
     ● secondaire 1er degré de 0,83 
à 1; 
     ● secondaire 2eme degré de 
0,65 à 1; 
     ● supérieur de 0,58 à 0,80; 
 
- Porter le taux d'alphabétisation 
des femmes de 15 à 24 ans  par 
rapport aux hommes de 0,9 en 
2005 à 1 en 2015; 
- Porter le pourcentage des 
femmes salariées dans le secteur  
non agricole de 26% en 2005 à 35% 
en 2015; 
- Porter la proportion des sièges 
occupés par les femmes au 
parlement de 12% en 2005  à 30% 
en 2015. 
 

 
Réduire la mortalité 
des enfants de moins 
de cinq ans 

 
Réduire la mortalité des 
enfants de moins de cinq 
ans d'ici 2015 
 

 
Réduire le taux de mortalité des 
enfants de moins de cinq ans de 
moitié, en passant de 117 à 58,5 
décès  sur 1000 naissances 
vivantes de 2005 à 2015 

 
Améliorer la santé 
maternelle 

 
Réduire la mortalité 
maternelle 
 

 
Réduire de moitié le taux de 
mortalité maternelle, de 781 à 
390 décès sur 100.000 naissances 
vivantes de 2005 à 2015 
 

 
Combattre le 
VIH/SIDA, le 
Paludisme et les 
autres maladies 
 

 
Réduire de moitié  le taux 
de prévalence du VIH d'ici 
à 2015 
 

 
Réduire de moitié le taux de 
prévalence national du VIH/SIDA 
de 4,2% à 2,1% entre 2005 et 2015 
 

 
Combattre le 
VIH/SIDA, le 
Paludisme et les 
autres maladies 

 
Réduire l'incidence du 
paludisme, de la 
tuberculose et d'autres 
maladies (ulcère de 
Buruli, trypanosomiase, 
onchocercose, lèpre, 
schistosomiase, 
drépanocytose, diabète, 
HTA fièvre hémorragique à 
virus Ebola, pian) 

 
- Réduire le taux d'incidence du 
paludisme de 115‰ en 2005 à 
50‰ en 2015; 
-  Réduire le taux d'incidence de 
la tuberculose de 263‰ en 2005 à 
80‰ en 2015; 
- Porter la proportion d'enfants de 
moins de cinq ans dormant sous la 
moustiquaire imprégnée 
d'insecticide de 5% à 100% entre 
2005 et 2015. 

 
Assurer un 

 
Assurer à toute la 

 
- Porter la proportion de la 



 19
environnement 
durable 
 

population et de façon 
durable un 
approvisionnement en eau 
potable et l’accès aux 
services d'assainissement 
de base 
 

population ayant accès à l'eau 
potable de 93,1% en 2005 à 100% 
en 2015; 
- Porter la proportion de la 
population ayant accès à un 
service d'assainissement adéquat 
de 17%en 2005 à 100% en 2015 
 

  
Assurer l'accès à l'énergie 
à 90% de la population en 
milieu urbain et à 50%  de 
la population en milieu 
rural 
 

 
- Porter la proportion de la 
population disposant d'électricité 
(toutes sources confondues) de 
23% en 2005 à 63% en 2015; 
- Réduire le pourcentage de la 
population utilisant des 
combustibles solides (bois de 
chauffe) de 68% en 2005 à 32% en 
2015 
 

  
Contribuer au 
désenclavement de 
l'arrière pays et à 
l'amélioration des 
conditions de vie des 
populations 

 
- Bitumer 8036 km de nouvelles 
routes entre 2005 et 2015; 
- Réhabiliter 4134 km de routes 
entre 2005 et 2015; 
- Construire 3876 km de nouvelles 
pistes rurales entre 2005 et 2015; 
- Porter la proportion des routes 
bitumées (par rapport à la 
longueur du réseau routier) de 
7,5% en 2005 à 53,9% en 2015 
 

 
Source: Plan national pour l'atteinte des OMD au Congo, déc.2008 
 
 
1.5. Cadre institutionnel d’élaboration du document de stratégie  
          de réduction de la pauvreté et du plan national pour        
          l’atteinte des OMD. 
 
 S’étant engagé, après les conflits armés récurrents des années 1990, à lutter 
contre la pauvreté, le gouvernement congolais a mis en place un Comité national de 
lutte contre la pauvreté, (CNLP), institué par le décret n° 2001-532 du            31 
octobre 2001, modifié par le décret n°2003-60 du 6 mai 2003 portant création du CNLP. 
Le ministre d’Etat, ministre du plan et de l’aménagement du territoire en assure la 
présidence et le ministre de l’économie, des finances et du budget  la vice-présidence.  
 
 Le CNLP fixe les orientations politiques relatives à la formulation du DSRP et en 
assure la supervision. Il est assisté dans ses missions par le secrétariat technique 
permanent (STP). Celui-ci a pour missions de coordonner l’ensemble des activités du 
processus d’élaboration du DSRP. Il assure la coordination technique et pratique du 
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processus de mise en œuvre ainsi que le suivi et l’évaluation des actions prioritaires 
retenues dans le DSRP. II dispose d’une cellule technique (CT) de cinq membres.     
 
 Au niveau central, le secrétariat technique permanent bénéficie de l’appui des 
groupes thématiques et sectoriels (GTS) composés des représentants des ministères 
techniques impliqués dans le processus, dont les directeurs des études et de la 
planification constituent les points focaux ; le secrétariat technique permanent 
bénéficie également de l’appui de la société civile (ONG/associations, syndicats, 
confessions religieuses) et du secteur privé. Aux niveaux départemental et local, le CNLP 
est relayé par un Comité départemental de lutte contre la pauvreté (CDLP) et un Comité 
local de lutte contre  la pauvreté8 (CLLP).  
 
 Le CNLP est aussi, avec les différents organes qui viennent d’être décrits, le cadre 
institutionnel d’élaboration du plan national pour l’atteinte des OMD au Congo. 
 
 
 

STP 

CLLP

GTS GTS CT 

CDLP

CNLP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
II/  STRATEGIES A MOYEN TERME POUR L'ATTEINTE DES OMD 
  
2.1. Degré d'intégration de la vision gouvernementale du développement et des 
stratégies à moyen terme 
 
 Rappelons que la vision gouvernementale s'articule autour des ambitions et des 
orientations contenues dans le programme présidentiel, des OMD et des allégements de 
la dette attendus de l'initiative PPTE . La traduction de cette vision en stratégies à 
moyen terme s'est faite, à travers le document final de stratégie de réduction de la 
pauvreté, autour des cinq axes présentés plus haut, ce qui fait, qu'à première vue, ces 
stratégies sont en cohérence avec la vision gouvernementale. 
 
 Mais pour mieux apprécier le degré d'intégration des stratégies et de la vision, il 
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convient d'examiner le cadre macroéconomique du pays ainsi que le 
cadre des dépenses à moyen terme (CDMT). 
 
 L'évolution du cadre macroéconomique entre 2008 et 2010 prévoit une croissance 
globale du PIB réel de 9  à 10% au cours de cette période du fait du niveau élevé des 
cours mondiaux du pétrole , un taux d'inflation moyen de 3% environ, une augmentation 
des recettes publiques de 17,8% par an, une baisse des dépenses publiques (-1,3%), une 
évolution favorable de la balance globale, une réduction du poids de la dette extérieure 
du fait des allégements. Si le cadrage macroéconomique précise le niveau de l'effort que 
l'Etat peut consentir jusqu'en 2010, « ce niveau de ressource n'a cependant pas été 
confronté aux besoins exprimés dans le cadre de la stratégie de réduction de la 
pauvreté»9. Le costing des axes stratégiques et des actions prioritaires n'étant pas 
disponible au moment de la finalisation du DSRP. Compte tenu de l'impossibilité 
d'apprécier la capacité des ressources projetées à couvrir les besoins de la stratégie de 
réduction de la pauvreté, la répartition de ces ressources s'est faite, d'une part, en 
fonction de l'importance des actions à mener dans les différents axes stratégiques et, 
d'autre part, en conformité avec les accords conclus avec les partenaires au 
développement. Selon cette répartition, les secteurs OMD (développement social, 
éducation, santé et VIH/SIDA, développement rural) ne reçoivent que 18% des 
ressources en 2007, 20% en 2008 et en 2009, 21,7% en 2010 ; l’essentiel de ces 
ressources étant consacré aux infrastructures (48,5 à 52,4% selon les années), à la 
gouvernance (10,8 à 15%) et à la souveraineté (11 à 17,6%). 
 
Tableau 3 : Allocations budgétaires sectorielles (en %) 
 
  

2007 
 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
Développement social 

 
0,87 

 
1,16 

 
1,18 

 
1,35 

 
Education 

 
6,55 

 
5,65 

 
6,07 

 
6,97 

 
Infrastructures 

 
49,54 

 
48,54 

 
52,41 

 
50,54 

 
Santé et VIH/SIDA 

 
6,94 

 
5,72 

 
4,93 

 
5,21 

 
Développement rural 

 
3,74 

 
5,13 

 
5,34 

 
5,95 

 
Gouvernance 

 
15 

 
10,85 

 
11,3 

 
10,99 

 
Développement culturel 

 
4,08 

 
2,76 

 
2,9 

 
3,59 

 
Développement industriel PME/PMI 

 
2,25 

 
2,67 

 
2,87 

 
2,62 

 
Souveraineté 

 
11,7 

 
17,58 

 
12,98 

 
12,78 

                               
                                    TOTAL 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Source : Document final de stratégie de réduction de la pauvreté, mars 2008,  
              pages 95 et 96.   
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 La proportion élevée des allocations budgétaires en faveur des infrastructures, de 
la gouvernance et de la souveraineté est justifiée, dans le DSRP final, par « la nécessité 
pour le pays de se doter d’infrastructures de base utiles pour son développement, 
d’améliorer la gouvernance considérée dans le diagnostic sectoriel de la pauvreté 
comme lune des principales causes des mauvaises performances enregistrées dans le 
pays, d'assurer le bon fonctionnement des institutions démocratiques, la sécurité des 
personnes et des biens, de réaliser les projets du président de la république au titre de 
ses engagements électoraux)10 
Contrairement au cadre macroéconomique 2008-2010,le cadre de dépenses à moyen 
terme(CDMT)global 2007-2009 présente, sur la base d'une évaluation des coûts de la 
stratégie de réduction de la pauvreté (costing SRP),la projection sectorielle des 
dépenses, la projection des besoins de financement de la stratégie de réduction de la 
pauvreté. 
 
Ces projections reposent sur deux scénari (scénario de référence ou de base et scénario 
DSRP ou scénario optimiste) et trois hypothèses (H1:non affectation de ressources 
pétrolières inattendues aux secteurs pro pauvres ; H2 : affectation de 20% de ces 
ressources aux secteurs pro pauvres ; H3 : affectation de 33% de ces ressources aux 
secteurs pro pauvres). 
 
En terme d'allocations budgétaires sectorielles, signalons d'abord que le CDMT intègre 
dans les dépenses consacrées à la réalisation des OMD celles relatives aux secteurs des 
transports et de l'énergie. 
 
Dans le meilleur cas de figure (scénario DSRP et H3, avec en plus accélération des 
dépenses pro pauvres), la part de celles-ci pourrait passer de 29,9% en 2006 à 37,4% en 
2007, 44,9% en 2008, 52,4% en 2009 et 60 % en 2010. 
 

S'agissant des besoins de financement, les résultats obtenus montrent que, malgré 
les efforts que peut réaliser l’état, il subsiste un gap résiduel dont le financement 
doit être recherché. Suivant les hypothèses, ce gap varie entre 93,4 et 344 milliards de 
francs CFA pour le scénario de base et entre 87,2 et 340,5 milliards pour le scénario 
optimiste. Parmi les sources de financement potentielles de ce gap, figurent les 
ressources PPTE et les ressources complémentaires au titre de l'aide extérieure ou de 
nouveaux emprunts concessionnels 11.  
 
 
2.2. Adaptation des stratégies sectorielles aux OMD 
 
2.2.1. Agriculture et sécurité alimentaire 
 
 Les stratégies adoptées par les autorités congolaises dans ces domaines sont 
explicitées dans le programme spécial pour la sécurité alimentaire et dans le document 
intitulé « les stratégies du développement agricole (2004-2013) ». 
  
 Le premier est une initiative lancée par la FAO en 1994, initiative à laquelle le 
Congo a décidé de participer à partir de 1999. L’objectif principal en est d’aider les pays 
à faible revenu et  à déficit vivrier à améliorer leur sécurité alimentaire, notamment par 
une augmentation et une diversification rapide et durable de leurs productions 
agricoles. La stratégie globale du programme s’inscrit dans l’optique de la pleine 
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participation des populations bénéficiaires (producteurs et productrices) dans la 
conduite des projets et programmes, de la formulation à l’évaluation, en passant par 
l’exécution de ceux-ci . Cette stratégie vise, en fin de compte, l’appropriation par les 
bénéficiaires des différentes actions à entreprendre afin de susciter et de promouvoir un 
développement endogène. L’application effective du programme n’a véritablement 
commencé au Congo qu’en début d’année 2003. 
 
 Le document portant sur « les stratégies de développement agricole (2004-
2013) », adopté en 2003, décrit en réalité un programme de relance du secteur agro-
pastoral visant cinq objectifs a savoir : i) réduire la dépendance alimentaire du pays 
grâce à la relance des cultures vivrières ; ii) relancer les exportations de produits 
agricoles par des mesures d’incitation fiscale et financière, des actions d’appui 
technique à la production, mais aussi des mesures particulières en matière de structures 
de stockage et de conservation ; iii) stabiliser, voire inverser les flux migratoires en 
faveur des zones rurales ; iv) créer des emplois ; v) induire le développement des zones 
rurales par l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables.  La 
réalisation de ces objectifs se ferait autour de six axes stratégiques qui sont le 
financement de l’agriculture, l’ouverture et la réhabilitation des voies et pistes 
agricoles, l’appui financier, fiscal et douanier à l’agriculture, l’appui technique aux 
exploitants agricoles, l’appui de la recherche scientifique à l’agriculture, la garantie de 
l’accès à la terre aux exploitants agricoles potentiels. 
 
 Le DSRP reprend l’objectif général qui consiste à réduire la dépendance et à 
assurer la sécurité alimentaire. Les stratégies envisagées sont : i) la mise en place de 
politiques sous-sectorielles (agriculture, élevage, pêche) ; ii) la création des conditions 
propices à la production, à la transformation et à la commercialisation dans les trois 
sous-secteurs ; iii) le contrôle des importations alimentaires ; iv) le renforcement des 
capacités humaines et institutionnelles dans les domaines de l’élevage et de la pêche. 
 
 Trois mois après l’adoption du DSRP, le gouvernement congolais a lancé un 
programme national de sécurité alimentaire (PNSA) couvrant la période 2008-2012) et 
ayant pour objectif de réduire le niveau élevé de la dépendance alimentaire et de lutter 
contre la pauvreté surtout en milieu rural. Ce programme met l’accent sur la 
mécanisation agricole, la distribution du matériel végétal amélioré, l’appui à la 
commercialisation des produits agricoles, la relance des centres d’appui technique 
bovins, la mise en place effective du Fonds de soutien à l’agriculture créé par loi n° 
22/2005 du 28 décembre 2005, la mise en œuvre du projet « Nouveaux villages 
agricoles » dont l’objectif est de créer un nouveau type d’exploitants agricoles 
professionnels, en vue d’organiser l’attrait des jeunes vers les métiers de l’agriculture. 
 
 
2.2.2. Industrie 
 
 Avant l’adhésion du Congo aux OMD et la traduction de ceux-ci dans la DSRP, la 
stratégie retenue par les autorités congolaises en matière d’industrie a été consignée 
dans le Programme intérimaire post-conflit (PIPC) 2000-2002. L’objectif général 
poursuivi dans ce secteur était de «  promouvoir les conditions environnementales 
favorables à l’émergence d’un secteur privé dynamique et capable de participer à 
l’atteinte des objectifs du développement industriel ». Plus spécifiquement, ces derniers 
consistaient à : i) créer un cadre institutionnel incitatif à l’investissement privé ; ii) 
créer les conditions d’émergence d’une culture industrielle au niveau national ; iii) 
créer les conditions infrastructurelles incitatives à l’investissement privé du secteur 
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industriel ; iv) créer les conditions favorables à l’augmentation de la 
production industrielle nationale ; v) créer les conditions d’émergence de l’initiative 
privée dans le secteur industriel. 
 
 La stratégie correspondante s’articulait autour de six axes qui sont : 
 
 - la mise en place d’une politique et d’un plan directeur de développement 
industriel ; 
 - l’instauration d’un dialogue permanent avec tous les acteurs du développement 
industriel ; 
 - le renforcement des capacités institutionnelles de l’administration industrielle 
et des structures d’appui au développement industriel ; 
 - la création de nouvelles sources de financement des activités de promotion et 
de développement de l’activité industrielle ; 
 - l’identification des domaines prioritaires présentant des avantages comparatifs 
pour le pays, notamment l’industrie agro-alimentaire, l’industrie du bois, l’industrie des 
matériaux de construction, l’industrie métallurgique, métallique, mécanique, électrique 
et électronique, l’industrie chimique et des dérivés du pétrole ; 
 - la dynamisation de la coopération bilatérale et multilatérale. 
 
 Le DSRP, quant à lui, met l’accent sur le renforcement des capacités d’appui, de 
gestion et de promotion industrielle, le renforcement des capacités  productives dans les 
domaines prioritaires et la promotion d’unités industrielles plus propres. Ce dernier 
aspect qui met un accent particulier sur la systématisation des études d’impact sur 
l’environnement est l’un des changements majeures introduit dans la stratégie 
concernant ce secteur. 
 Enfin, le projet de société sur la base duquel le Président de la République du 
Congo a été réélu en juillet 2009 comporte des options stratégiques plus précises en 
matière d’industrie. Il s’agit notamment : i) de consolider, de diversifier et d’augmenter 
les capacités des industries existantes ; ii) d’industrialiser par l’agriculture ; iii) 
d’industrialiser par la transformation locale des ressources naturelles ; iv) de produire 
localement les biens manufacturés ; v) de structurer l’offre locale de tourisme ; vi) 
d’industrialiser par les services ; vii) de créer des zones économiques industrielles 
spécialisées dans les exportations ; viii) de créer les conditions d’émergence d’une 
industrie lourde.    
 
2.2.3. Transports 
 
           Le plan national des transports( PNT) élaboré par le gouvernement en 2004 
assigne cinq objectifs a ce secteur :i/ unifier le territoire national ; ii/ désenclaver 
l’arrière pays ; iii/ préserver et réhabiliter l’investissement existant ;iv/ développer les 
transports et les échanges intra-régionaux ; v/ reconquérir la vocation de pays de transit 
du Congo en Afrique centrale. 
            Les stratégies retenues dans ce secteur sont l’accroissement des réseaux de 
liaison sur le territoire national ; la promotion d’une concurrence saine entre les 
différents modes de transport , la coordination intermodale , le renforcement des 
capacités de l’administration dans le  domaine des transports , l’amélioration des 
différents modes de transport. 
             Le DSRP reprend ces stratégies dont la mise en œuvre est censée garantir la 
sécurité et la sureté , la circulation des personnes et des biens sur toute l’étendue du 
territoire national.  
 



 25
2.2.4.    Environnement 
 

 La stratégie globale de gestion de l’environnement contenue dans le plan 
national d’action pour l’environnement (PNAE) adopté en 1994 vise sept objectifs à 
savoir :lutter contre la pauvreté ;freiner la dégradation des éco-systèmes naturels ; 
améliorer le cadre de vie ; assurer une utilisation durable des ressources naturelles ; 
améliorer l’état sanitaire des populations ; valoriser le patrimoine naturel ; réduire la 
population urbaine et marine. 
            Les stratégies sectorielles préconisées dans ce plan d’action sont au nombre de 
six : approche participative de la gestion de l’environnement ; gestion concertée de 
l’environnement par les différents acteurs ( Etat, secteur privé , associations ) ; 
approche multisectorielle et intégrée des questions environnementales ;prise en compte 
de la dimension planétaire de l’environnement ; harmonisation des politiques aux plans 
sous-régional  et régional ; principe polluer-payeur.  
            Ces stratégies portent sur tous les secteurs ( forêts , agriculture et élevage , 
savanes , écosystèmes  fluviaux et lacustres ,atmosphère , milieu marin et côtier , santé 
publique, énergie , infrastructures , population , éducation ). 

  Les stratégies retenues dans le DSRP couvrent un champ plus restreint : 
renforcement des capacités des parties prenantes sur les questions de l’environnement ; 
contrôle de la qualité de l’air, de l’eau et des sols ; élaboration et actualisation des 
plans de gestion des déchets urbains et biomédicaux ; mise en place d’un système 
d’alerte rapide en cas de catastrophe ; mise en place d’une veille scientifique relative 
aux introductions volontaires et accidentelles des plantes et des animaux envahissants ; 
mise en place d’une politique des nuisances sonores. 
 
 
2.2.5.  Education 
 
            Le développement du sous-secteur de l’enseignement primaire , secondaire 
général et de l’alphabétisation est marqué depuis le début des années 2000 par 
l’adhésion du Congo aux engagements internationaux sur l’éducation à savoir 
l’éducation pour tous ( EPT ) et les OMD. Le Congo a formulé ses intensions en matière 
d’EPT dans un plan dit plan national d’action de l’éducation  pour tous ( PNAEPT ) qui 
couvre la période 2000-2015. Les principaux objectifs en sont : i/ avoir un taux de  
 
scolarisation au primaire de 100% ; ii) avoir un taux de transition du primaire au collège 
de 80% ; iii) supprimer les abandons ; iv) réaliser la parité filles garçons égale à 1 
jusqu’en sixième année du primaire ;v) réduire le taux moyen de redoublement à 10%. 

Dans l’enseignement technique et la formation professionnelle il s’agit de réaliser 
un ensemble de réformes visant à : i) améliorer et accroitre l’efficacité et l’efficience 
des dispositifs de formation ; ii) répondre au plan central et local à la demande massive 
et diversifiée de qualifications professionnelles et techniques ; iii) assurer une meilleure 
adéquation formation- emploi ; iv) faciliter l’insertion professionnelle et économique 
des personnes ou groupes sociaux par les activités génératrices de revenus. 

Dans l’enseignement supérieur , l’objectif général est de réorienter le tableau 
actuel par la décentralisation de l’enseignement supérieur , le rapprochement de 
l’enseignement supérieur des bassins d’activités économiques , la professionnalisation 
des filières de formation , la promotion d’un enseignement supérieur plus performant et 
plus compétitif. 

Il faut remarquer en ce qui concerne l’enseignement primaire , secondaire et 
l’alphabétisation , que les stratégies préconisées dans le PNAEPT sont essentiellement 
orientées vers des objectifs quantitatifs, le DSRP , au contraire , vise l’amélioration de 
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la qualité. Dans l’enseignement technique par contre , l’objectif visé par le PNAEPT 
et le DSRP est l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience. Les visées stratégiques du 
PNAEPT et du DSRP se rejoignent également au niveau de l’enseignement supérieur où 
restructuration spatiale et compétitivité sont privilégiées. 
 
2.2.6. Santé 
 
          Le plan national de développement sanitaire 2006-2010 a pour objectif 
d’améliorer la performance du système de santé. Plus spécifiquement , il vise a 
renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux du système de santé ,à accroître la 
couverture sanitaire nationale , à renforcer la qualité des soins et des services dans les 
centres de santé intégrés et les hôpitaux , à intégrer les composantes opérationnelles 
des programmes spécifiques , à redynamiser la participation des populations à la gestion 
de leur propre santé et au fonctionnement du système de santé , à renforcer le 
partenariat par la coopération bi et multilatérale et la collaboration avec les secteurs 
connexes et la société civile. 
          Le PNDS s’articule autour des neuf axes stratégiques suivants : 
            - la décentralisation du système de soins et le renforcement des circonscriptions 

socio-sanitaires ; 
            - le renforcement des programmes de lutte contre les maladies et de promotion 
de la santé et l’intégration de leurs composantes opérationnelles ; 
           
           - le développement des ressources humaines ; 
           - la reforme de la politique du médicament ; 
           - le développement du système national d’information sanitaire ; 
           - le renforcement de la qualité des soins et services ; 
           - la reforme du système de financement de la santé ; 
           - le renforcement des partenariats 
           - le renforcement du cadre juridique de mise en œuvre du PNDS. 
          On notera  la faible place faite aux OMD dans ce plan. Il en va autrement du DSRP 
qui prend en ligne de compte plusieurs cibles relatives à la mortalité maternelle et 
infantile. 
 
 
2.3. Adaptation des stratégies transversales aux OMD  
 
2.3.1. Politique nationale genre 
 
         Ce n’est qu’en avril 2008 , soit un mois après l’adoption du DSRP que le Congo 
s’est doté d’une politique nationale genre. L’objectif général de celle-ci est de fournir 
au gouvernement Congolais et à ses partenaires un cadre d’orientation de l’intégration 
du genre  dans le processus de développement national en vue de promouvoir l’égalité 
et l’équité du genre au Congo. Plus spécifiquement  , cette politique a pour objectifs : i) 
de renforcer les capacités des femmes et la lutte contre l’inégalité des rapport sociaux 
entre les sexes à travers  toutes ses manifestations , tant individuelles , collectives , 
qu’institutionnelles ; ii) de prendre en compte le genre de manière transversale dans 
tous les secteurs par toutes les institutions de la République , les organisations de la 
société civile , le secteur privé , etc. 
    La politique nationale genre de la République du Congo comporte quatre axes 
stratégiques qui sont :  
            - L’amélioration de la productivité pour un accroissement des revenus des 
femmes   ; 
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            - L’amélioration de l’accès  au services d’appui à la production ; 
            - L’amélioration de l’accès aux services sociaux ; 
            - la promotion de la participation équitable à la gestion du pouvoir , du respect 
des droits et la suppression des violences. 
            Cette politique s’inscrit , selon ses concepteurs , dans la logique du DSRP et des 
OMD. En effet, la politique nationale genre reprend les axes stratégiques du DSRP, les 
explicite et les complète.  
 
2.3.2.Lutte contre le VIH/SIDA 
 
 La lutte contre le VIH/SIDA s’effectue dans un cadre organisationnel et 
institutionnel comportant trois types d’organes : les organes d’orientation et de 
décision ; les organes de coordination et de suivi ; les organes d’exécution. Les organes 
d’orientation et de décision sont : le conseil national de lutte contre le SIDA (CNLS) 
présidé par le Président de la République ; le comité de pilotage du CNLS (CP/CNLS) 
présidé par le Ministre en charge de la santé, organe délibérant du CNLS entre les 
sessions de ce dernier ; le conseil départemental de lutte contre le SIDA (CDLS) qui est 
le démembrement du CNLS  au niveau de chaque département et qui est co-présidé par 
le Préfet du département et  le Président du conseil départemental. Les organes de 
coordination sont :  le Secrétariat exécutif permanent du CNLS (SEP/CNLS) qui est 
l’organe technique permanent du CNLS, les unités ministérielles de lutte contre le SIDA 
(UMLS), les unités départementales de lutte contre le SIDA (UDLS) et le Forum des 
partenaires de la réponse nationale au VIH/SIDA. Les organes d’exécution sont les 
directions et services des ministères, les organisations de la société civile, les 
entreprises. 
 Le cadre stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA 2009-2010  comporte 
cinq axes stratégiques auxquels correspondent dix sept objectifs. 
 
 
AXES STRATEGIQUES OBJECTIFS STRATEGIQUES 
I- Renforcement des services de 
prévention de l’infection à VIH et des 
IST ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Réduire de 50% la proportion 
d’adultes de 15-49 ans qui ont des 
pratiques sexuelles à haut risque d’ici à 
fin 2013. 
1.2. Réduire à moins de 15% la proportion 
des adolescents de 10-17ans qui ont des 
rapports  sexuels à haut risque d’ici à fin 
2013. 
1.3. Accroître de 55% à au moins 80% la 
proportion des personnes qui, présentant 
une IST, bénéficient d’une prise en charge 
syndromique dans une formation sanitaire, 
d’ici à fin 2013. 
1.4. Accroitre de 10% à 50% la proportion 
des adultes de 15-49 ans connaissant leur 
statut sérologique d’ici à fin 2013 
1.5. assurer la sécurité transfusionnelle au 
VIH et autres marqueurs de maladies 
transmissibles(HVB,HVC, Syphilis) chez 
100% des personnes bénéficiaires des 
transfusions de sang et autres dérivés 
sanguins. 
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II- Renforcement des services de prise 
en charge médicale et psychosociale des 
personnes vivant avec le VIH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III- Réduction de l’impact du SIDA et 
promotion des droits humains 
 
 
 
 
IV- Amélioration du système de suivi 
évaluation, recherche, surveillance 
épidémiologique et gestion des 
informations 
 
 
 
 
 
 
V- Renforcement de la coordination, du 
partenariat et de la gouvernance 

1.6. Réduire à moins de 10% la proportion 
des nouveaux nés des mères séropositives 
infectées par le VIH, d’ici 2013. 
1.7. Assurer la sécurité bio-clinique et la 
prévention des accidents d’exposition au 
VIH dans 100% des formations sanitaires et 
structures de soins sur l’ensemble du 
territoire national, d’ici à fin 2013. 
 
2.1. Accroitre de 6.7% à au moins 15% la 
proportion de personnes infectées par le 
VIH qui ont accès à une prise en charge 
médicale et psychosociale, d’ici à fin 
2013. 
2.2. Accroître de moins de 25% à plus de 
50% la proportion des adultes de 15-49ans 
ayant des attitudes de tolérance vis-à-vis 
des personnes vivant avec le VIH, d’ici à 
2013. 
 
3.1. Assurer l’accès aux services sociaux 
de base à 100% des ménages les plus 
pauvres affectés par le VIH. 
3.2. Assurer la promotion des droits des 
personnes vivant avec le VIH. 
 
4.1. Améliorer la surveillance 
épidémiologique du VIH chez les femmes 
enceintes et dans certains groupes 
spécifiques (professionnelles du sexe, 
donneurs de sang, tuberculeux). 
4.2. Promouvoir la recherche 
opérationnelle sur le VIH/SIDA. 
4.3. Renforcer le système national de 
suivi-évaluation du VIH/SIDA 
 
5.1. Promouvoir un environnement 
favorable à la multisectorialité et à la 
décentralisation de la réponse nationale 
au VIH/SIDA. 
 
5.2. Renforcer le plaidoyer et le 
partenariat au niveau national et 
international en faveur de la réponse 
nationale au VIH/SIDA. 
5.3. Assurer la mobilisation et la gestion 
rationnelle des ressources en faveur de la 
lutte contre le VIH/SIDA 
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L’examen de cadre stratégique révèle que l’approvisionnement et la distribution 
des antirétroviraux (ARV) qui constituent l’un des principaux axes de DSRP sont ramenés 
ici au rang de simple action. Par contre, le cadre comporte un axe stratégique non pris 
en compte par le DSRP : il s’agit de la réduction de l’impact du SIDA et de la promotion 
des droits des personnes vivant avec le VIH. 
 
 
2.4.  Exécution et contrôle budgétaires     
           
         Les efforts d'adaptation des stratégies sectorielles et transversales qui viennent 
d'être décrits ne seront d'aucune utilité si les allocations budgétaires correspondantes ne 
sont pas traduites dans les faits. En outre, même si les dépenses prévues étaient 
exécutées, elles seraient d'une efficacité limitée sans contrôle budgétaire. 
 
         En effet, toutes les études et analyses portant sur le processus budgétaire au 
Congo ont souligné l'existence de nombreuses faiblesses et limites dans ce domaine. A 
titre d’illustration, l’analyse contenue dans le CDMT souligne la lourdeur excessive des 
procédures normales d'exécution des dépenses et la redondance des contrôles .IL s'en 
suit que les procédures normales sont délaissées au profit de procédures dérogatoires 
qui ne permettent pas le contrôle et le suivi régulier des dépenses budgétaires. Les 
engagements, en particulier, ne sont pas régulièrement effectués et les dépenses 
exécutées selon les procédures dérogatoires ne sont pas toujours régularisées. Par 
ailleurs, la fonction d'ordonnateur est éclatée 16. 
 
        De nombreux programmes ont été adoptés depuis 1985 dans le but de réduire, 
voire de supprimer ces faiblesses. L'un des plus récents, lancé en 2004, est appuyé par le 
FMI et la banque mondiale dans le cadre de la facilité pour la réduction de la pauvreté 
et la croissance (FRPC). Ce programme repose sur deux piliers principaux à savoir , d'une 
part , le renforcement de la transparence dans la gestion des ressources publiques , en 
particulier dans le secteur pétrolier et ,d'autre part , l'amélioration de la discipline 
budgétaire dans le cadre de cette réforme ,le CDMT préconise la rationalisation de la 
procédure normale de la dépense , ainsi que son application à l'ensemble des dépenses 
de fonctionnement et d'investissement , la suppression des contrôles redondants , le 
révision du rôle du contrôle financier et sa limitation au stade de l'engagement , la 
concentration de la fonction d'ordonnateur du budget général à la direction générale du 
budget , la suppression des procédures dérogatoires , notamment celle du paiement par 
anticipation , ou leur limitation dans le cadre d'une réglementation claire , précise et 
sans exception, le renforcement des capacités des organes chargés du contrôle des 
dépenses budgétaires. 
 

La revue des dépenses publiques effectuée par la banque mondiale en 2010 met 
en évidence les progrès réalisées par les autorités congolaises dans la gestion des 
finances publiques , mais aussi les inefficiences qui persistent. 
  En premier lieu , les ressources disponibles ( recettes et dons reçus ) ont 
fortement augmenté ( de 70% en termes réels ) , grâce surtout à l'expansion de la 
production pétrolière .Quant aux dépenses , les autorités ont réussi à contrôler celles 
qui sont fixes , notamment les traitements , les salaires et le service de la dette. La part 
des salaires dans les dépenses budgétaires est passée de 18,8 % en 2004 à 13,4 % en 2009 
, car les autorités sont restées prudentes en matière de personnel dans le secteur 
public. 

La part des paiements d'intérêts dans les dépenses budgétaires a elle aussi baissé 
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, passant de 19,5 à 12 ,1 % , grâce à la conclusion de plusieurs accords 
d'allègement de la dette. Par contre , les dépenses publiques en faveur des secteurs  
prioritaires du DSRP ont augmenté. Le budget d'investissement a lui aussi augmente ( de 
188 % en termes réels ) , passant de 24 à 37 % du total des dépenses , largement du fait 
de l'exécution de l'ambitieux programme d'infrastructures du gouvernement. En 2009 , 
les autorités ont adopté un nouveau système d'évaluation et de sélection des projets qui 
devrait être utilisé en 2010. 

Malgré les progrès enregistrés , d'importantes inefficiences subsistent. Le budget 
de fonctionnement a enregistré , entre 2004 et 2009 , une hausse de 45 % ,nettement 
plus faible que celle du budget d'investissement. Une part substantielle du budget 
congolais est consacrée aux dépenses administratives   et de sécurité (46 % en  
moyenne, contre 25 % pour les secteurs sociaux ).En ce qui concerne le budget 
d'investissement, le secteur des transports est relativement sur-financé tandis que les 
TIC , l'eau , l'assainissement et surtout l'électricité manquent sérieusement de fonds par-
rapport à leurs objectifs . Non seulement le primat est accordé aux secteurs non 
prioritaires ,mais encore , d'importantes sur-exécutions ou sous-exécutions ont souvent 
caractérisé le processus budgétaire . Ainsi , entre 2004 et 2009 , les taux moyens 
d'exécution du budget ont été respectivement de 67 % pour l'industrie , 70 % pour les 
équipements collectifs , 73 % pour les transports et la protection de l'environnement , 80 
% pour la protection sociale , 84 % pour l'éducation , 91 % pour la santé , 117 % pour la 
sécurité publique et les services généraux , 123 % pour la défense et 127 % pour le sport 
et la culture.  
 
 
III - LES OMD AU NIVEAU LOCAL 
 
3.1. Evaluation des besoins au niveau local 
 
      Celle-ci s'est faite, lors des consultations participatives, à travers l'identification des 
caractéristiques de la pauvreté. 
      Cette identification s'est faite à quatre niveaux qui sont: l'individu, le ménage, la 
communauté et le département. La communauté et le département qui correspondent 
au niveau local ont été subdivisés, pour la première, en villages et quartiers d'une part, 
en districts et arrondissements d'autre part et, pour le second, en départements ruraux 
et départements urbains (Brazzaville et Pointe-Noire). 
 
       Les principales caractéristiques de la pauvreté identifiées au niveau des villages et 
des quartiers et qui correspondent à autant de besoins sont: la difficulté d'accès à l'eau 
potable, aux centres de santé, à l'éducation, l'absence de marché, la précarité des 
logements, le manque d'électricité, le chômage, l'enclavement, le non entretien et 
l'impraticabilité des routes. 
 
 
       Les mêmes problèmes se retrouvent au niveau des districts et des arrondissements 
avec, en plus, le faible niveau de la production agro-pastorale, le manque d'entreprises 
et de petits métiers, le manque d'aires de loisirs et d'infrastructures culturelles. 
 
       Au niveau des départements ruraux, il faut retrancher de la liste précédente 
l'absence de marché, le manque d'électricité, le manque d'aires de loisirs et 
d'infrastructures culturelles et y ajouter le manque d'infrastructures de transport et de 
télécommunication. 
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       Enfin, au niveau des départements urbains, les principaux problèmes 
identifiés sont: la difficulté d'accès à l'éducation et à la santé, le non entretien et 
l'impraticabilité des routes, le manque ou l'insuffisance d'électricité, les inondations 
dues à l'obstruction des voies d'évacuation des eaux pluviales, le manque de passerelles 
sur les cours d'eau séparant les quartiers, la présence des ravins et de nids de poules sur 
les voies d'accès principales et les ruelles. 
 
       Le diagnostic  du développement départemental et local contenu dans le DSRP 
reprend ces problèmes et souligne en outre, en ce qui concerne le cadre institutionnel, 
l'absence d'outils de pilotage du développement départemental et local, notamment le 
cadre de concertation politique et le cadre de financement. 
 
        Les stratégies préconisées à cet égard sont: le développement des infrastructures, 
la restructuration des économies départementales et locales, la structuration du 
développement urbain et de l'habitat dans les départements, l'institutionnalisation d'une 
concertation au niveau départemental, la prévention de l'environnement.  
 
 
3.2. Analyse des institutions et décentralisation 
        
        Le processus de décentralisation en cours au Congo repose sur un arsenal juridique 
comportant, outre la constitution, neuf lois relatives à l'organisation  administrative 
territoriale, à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, aux 
orientations fondamentales de la décentralisation, au transfert des compétences aux 
collectivités locales, au statut particulier de la ville de Brazzaville et de la ville de 
Pointe-Noire, au régime financier des collectivités locales, à la détermination du 
patrimoine des collectivités locales et au statut de la fonction publique territoriale. Ces 
lois, déjà promulguées, sont complétées par trois décrets et cinq arrêtés. 
 
        Cependant, ce processus se heurte à de nombreuses contraintes dont le principal 
est l'inexistence des textes d'application des différentes lois évoquées. Par ailleurs, le 
transfert des compétences ne se fait pas concomitamment aux responsabilités et aux 
moyens, les autorités déconcentrées et décentralisées ne maîtrisent  pas souvent les 
compétences transférées, les agents des administrations déconcentrées et 
décentralisées n’ont pas toujours la formation requise, il n'y a pas de réglementation sur 
la coopération décentralisée. S'agissant des finances locales, elles se heurtent à 
l'absence de texte sur les procédures de recouvrement des recettes locales, les 
ressources financières locales propres sont souvent précaires, les budgets des 
collectivités locales sont fortement tributaires des dotations et des subventions allouées 
par le pouvoir central. 
 
         Afin d'accélérer le processus de décentralisation, le DSRP retient comme 
stratégies: la mise en place des mécanismes destinés à finaliser le cadre juridique et le 
renforcement des capacités des acteurs, la mise en place des mécanismes de 
participation des citoyens à la gestion des affaires locales, la mise en place de la 
fonction publique territoriale, la mise en œuvre des mécanismes et des réformes 
budgétaires et fiscaux des collectivités locales. 
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3.3. Choix des priorités du programme de développement local  
 
         La pratique qui prévaut actuellement consiste, pour les autorités locales, à établir 
selon une approche bureaucratique, des programmes d'investissement qui ne sont en 
réalité que des catalogues de projets. Ces programmes ne répondent pas souvent aux 
attentes, aux besoins et aux priorités de développement de la population. Cette 
approche, qui exclut les communautés de base du processus de planification et de 
programmation, relègue à l'arrière plan le dialogue avec les premiers concernés et la 
recherche de consensus dans la définition des priorités et des cibles du programme de 
développement local. 
 
         En outre, il a été constaté au cours de ces cinq dernières années que nombre 
d'élus locaux avaient des capacités limitées en matière de gestion administrative et 
financière des collectivités locales, d'élaboration, de mise en ouvre, de suivi et 
d'évaluation des plans, programmes et projets de développement local. Cet constat a 
amené le ministère du plan et de l'aménagement du territoire à organiser en mai 2009, 
avec l'appui du PNUD, un Atelier national pour le développement des capacités en 
matière d'élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation d'un plan de 
développement local. 
 
         L'un des principaux résultats enregistrés au terme des travaux de cet atelier est 
l'adoption de l'approche participative pour l'élaboration des plans de développement 
local, afin de garantir l'implication effective de tous les acteurs du développement, 
notamment les collectivités et les administrations locales, les organisations de la société 
civile et du secteur privé, les communautés de base et les partenaires au 
développement. Selon cette approche, le processus d'élaboration d'un plan de 
développement local se décline en cinq étapes qui sont: 
 
          1/ le plaidoyer et la concertation des acteurs clés du développement devant 
permettre à ces derniers de s'accorder sur une vision commune du développement du 
département et sur le processus d'élaboration du plan de développement local; 
          2/ La mise en place du cadre institutionnel qui donnera des indications claires sur 
les organes qui seront mis en place ou impliqués dans le processus, les responsabilités et 
les prérogatives des différents organes, les rôles respectifs des différents acteurs locaux 
dans le processus; 
          3/ l'élaboration du plan de travail et du budget pour la mise en œuvre du 
processus ; 
          4/ la réalisation  du diagnostic participatif dont l'objectif sera de procéder à une 
analyse fixe de la situation du développement et de la réponse locale au niveau des 
districts et des villages. Elle sera précédée par une large campagne d'information de 
tous les acteurs, notamment de la population, pour susciter leur adhésion au processus; 
          5/ la formulation du plan de développement local qui consistera, sur la base des 
résultats du diagnostic participatif, à définir les priorités locales, les axes stratégiques, 
les objectifs stratégiques, les résultats attendus, les activités à mettre en œuvre. Il 
s'agira également d'établir le chronogramme et d'estimer les coûts des activités. 
 
          Le plan de développement local devra être examiné et validé au cours d'un atelier 
qui regroupera tous les acteurs clés. Il sera approuvé par le conseil départemental et 
soumis à l'appréciation du préfet. 
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IV- MISE EN OEUVRE ET SUIVI-EVALUATION DE LA STRATEGIE DE 
REDUCTION DE LA PAUVRETE 
 
4.1. Mécanismes de mise en œuvre du DSRP 
 
 La mise en œuvre du DSRP est sous le leadership du ministère du plan assisté par 
le CNLP. Elle se fera autour des politiques sectorielles, du plan d'actions prioritaires et 
du CDMT. 
 
 Le CNLP est l'organe de coordination et d'orientation de la mise en œuvre du 
DSRP. Il comprend tous les ministères impliqués dans l'élaboration de la SRP, les 
partenaires au développement et les OSC. Il est assisté dans ses tâches par le secrétariat 
technique permanent  (STP). 
 
 De façon pratique, la mise en œuvre de la SRP est de la responsabilité des 
ministères sectoriels, techniques au niveau central et déconcentré, suivant leur domaine 
spécifique, en partenariat avec les OSC, le secteur privé, les ONG internationales et 
nationales et les confessions religieuses impliqués dans le secteur de leur intervention. 
Elle sera décentralisée au niveau départemental et local à travers les structures 
départementales et locales du DSRP, avec l'appui des organisations communautaires 
disponibles. 
 
 
4.2. Mécanismes du suivi-évaluation 
 
 Le dispositif suivi-évaluation de la SRP a deux composantes qui sont le suivi 
administratif de la mise en œuvre des projets et le suivi programmatique  et technique. 
 Le suivi administratif se fait aux niveaux central, départemental et local pour des 
raisons de proximité et d'efficacité. Il comprend, d'une part, la coordination 
administrative des activités de la SRP et, d'autre  part le suivi administratif de 
l'exécution du projet de la SRP. Il est assuré, au niveau central, par le secrétariat 
technique permanent (STP) du comité national de lutte contre la pauvreté (CNLP) qui 
comprend les directions techniques sectorielles du DSRP. Au niveau sectoriel, ce suivi 
est assuré par les directions administratives et financières ou par les points focaux et, au 
niveau déconcentré et décentralisé, par les comités départementaux et locaux de lutte 
contre la pauvreté. 
 Le suivi administratif doit, avec l'implication de la société civile, des partenaires 
internationaux au développement et bailleurs de fonds , produire des rapports annuels 
de suivi de la SRP et proposer au CNLP des ajustements à faire, des améliorations à 
apporter et de nouvelle impulsions à donner à la SRP. 
 Le suivi programmatique a deux missions: assurer le suivi de l'exécution des 
actions planifiées, engagées et des ressources allouées à cet effet; assurer le suivi 
statistique et l’évaluation des impacts. Le suivi des actions entreprises et ressources 
allouées permet de suivre l'exécution des projets et des programmes inscrits dans le 
cadre de la SRP. Les structures techniques de la direction générale du plan et du 
développement (DGPD) en charge de ce suivi sont responsables, d'une part, du suivi 
physique et, d'autre part, du suivi financier des projets et  programmes exécutés dans 
tous les ministères. Dans le cadre de ce suivi, il doit être produit des rapports des 
missions de suivi / supervision des projets et programmes. 
 Le suivi statistique et l'évaluation des impacts de la SRP visent d'abord à fournir 
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des informations à même d'orienter la décision quant à la réduction de la 
pauvreté, à l'amélioration de la qualité de la vie et des prestations des services publics. 
Ils s'appuient sur la collecte des données relatives à la pauvreté, aux conditions de vie  
et au bien être des ménages,au développement économique et social. Ils s'appuient 
aussi sur la mesure des effets à moyen et long terme des projets et programmes mis en 
œuvre dans le cadre de la SRP sur les populations cibles. La responsabilité du suivi 
statistique et de l'évaluation des impacts revient au centre national de la statistique et 
des études économiques (CNSEE). Il est accompagné dans sa tâche par toutes les 
administrations spécialisées dans la production de certaines informations spécifiques. 
 
4.3. Place du dispositif statistique et pertinence des indicateurs 
 
 Le suivi des actions préconisées, des progrès à réaliser et l'évaluation de leurs 
impacts exigent un important travail de collecte, de centralisation, de traitement et de 
diffusion des données, celles-ci pouvant provenir des sources administratives ou 
institutionnelles tant au niveau central que départemental, d'enquêtes thématiques ou 
spécialisées, d'enquêtes classiques auprès des ménages, d'études d'impact ou du 
recensement général  de la population et de l'habitat. 
 
 Dans le cas de la SRP du Congo, le dispositif statistique s'appuie sur le système 
statistique national. Celui-ci comprend le CNSEE et ses directions départementales, les 
directions des études et de la planification des ministères sectoriels et tous les autres 
producteurs de données en relation avec la pauvreté. Les données collectées dans le 
cadre du suivi-évaluation sont centralisées et gérées au CNSEE dans une base intégrée de 
données multisectorielles. 
 
 Le suivi- évaluation du DSRP se fait au moyen de quatre types d'indicateurs: les 
indicateurs de moyens, les indicateurs d'activités, les indicateurs de résultats et les 
indicateurs d'impacts. Ces indicateurs ont été définis en relation avec les cinq axes 
stratégiques du DSRP que sont l'amélioration de la gouvernance, la  consolidation de la 
paix et de la sécurité, la promotion de la croissance économique et la stabilité 
macroéconomique, l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de 
base, l'environnement social et l'intégration des groupes vulnérables, le renforcement de 
la lutte contre le VIH/SIDA. 
 
 
4.4. Besoin en capacités de mise en œuvre et de suivi-évaluation 
 
 La mise en œuvre du DSRP requiert un programme de renforcement des capacités 
à tous les niveaux: central, départemental et local. Ce renforcement des capacités 
institutionnelles sera lié au ménagement des politiques, programmes et projets et à la 
gouvernance. 
 
 Les enjeux du suivi-évaluation appellent l'implication, le renforcement et la 
redynamisation de l'appareil statistique national, avec au cœur du système le CNSEE. 
L'adoption et l'application du programme pluriannuel de développement de la statistique 
(PPDS) s'inscrivent dans cette logique. Un plan pluriannuel de renforcement des 
capacités statistiques a ainsi été élaboré pour satisfaire les besoins en suivi-évaluation 
de la SRP. 
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 Cependant, force est de constater que les principaux problèmes mis en 
exergue par l'étude diagnostique des capacités évaluatives nationales conservent toute 
leur acuité. Ainsi en est-il de la faiblesse de la pratique évaluative due à l'absence de 
culture de suivi et évaluation, de l’insuffisance quantitative et qualitative des 
compétences en matières de planification, de suivi et évaluation, de la faiblesse des 
budgets et des capacités évaluatives.  
 
 
V – LECONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS 
 
5.1. Articulation d’une vision nationale du développement 
 
 Le contexte du développement de la République du Congo est marqué, depuis le 
début des années 2000, par les effets des conflits armés des années 1990, une 
conjoncture pétrolière favorable, une dette publique extérieure insoutenable, une 
économie peu compétitive, un taux de pauvreté élevé, de fortes discriminations vis-à-vis 
des femmes et un faible accès de la majorité de la population aux services sociaux de 
base. 

 Si certains documents attestent de l’existence d’une vision du développement, 
celle-ci est essentiellement gouvernementale, car définie sans implication véritable des 
populations à la base. Néanmoins, cette vision prend en compte les OMD, en les 
adaptant aux conditions spécifiques et aux priorités politiques du pays et en les 
traduisant en des objectifs mesurables et en stratégies, dans un cadre institutionnel 
censé en garantir l’efficacité. 
 
 Dans ces conditions, une recommandation à l’endroit du gouvernement congolais 
consiste à étendre le processus participatif à la définition de la vision nationale du 
développement, par la prise en compte, lors des consultations participatives, de cette 
variable déterminante pour l’appropriation, par l’ensemble des acteurs et des 
bénéficiaires du processus de développement, des stratégies de réduction de la pauvreté 
et des programmes de développement.  
 
5.2. Formulation des stratégies à moyen terme 
 
          La vision gouvernementale du développement, dans la mesure où elle 
trouve sa traduction dans le DSRP, est soutenue par les stratégies à moyen terme 
correspondant aux cinq axes qui constituent les priorités politiques du pays. Cependant, 
les allocations budgétaires sectorielles révèlent un faible degré d'intégration de la vision 
et des stratégies, dans la mesure où elles ne s'inscrivent pas dans la perspective d'une 
priorisation des OMD sur lesquels s'articule la SRP. Ces allocations mettent aussi en 
évidence la nécessaire complémentarité entre les ressources intérieures et les 
engagements des donateurs pour atteindre le niveau de financement projeté. 

         L'adaptation des stratégies  sectorielles, si elle a le mérite d'inciter à la 
priorisation des secteurs, à la révision des stratégies existantes  et à la définition de 
nouvelles politiques sectorielles, pêche néanmoins  par son incomplétude. En effet, 
peut-on ne pas retenir l'emploi parmi les priorités d'une SRP si l'on tient compte de son 
importance pour la lutte contre la pauvreté?  En outre, s’il est tout à fait indiqué de 
constituer  une réserve de ressources, surtout dans un contexte d’abondance, il se pose 
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néanmoins un double problème d'arbitrage entre épargne, investissement  et 
consommation. Quelles parts de l'investissement faut-il allouer respectivement aux 
secteurs pro pauvres et aux infrastructures? 
  
          Au regard de ces observations et dans un souci d’efficacité, il peut être 
recommandé de faire précéder la mise en œuvre des stratégies à moyen terme retenues 
par la réalisation d'études permettant de disposer de critères de décision pertinents, 
notamment en ce qui concerne l’allocation des ressources.  
 
5.3. Evaluation des besoins, décentralisation et planification du 
développement 
 
 S'il est difficile de parler d'évaluation des besoins au sens de détermination du 
coût des actions à mener et des projets à réaliser, les consultations participatives ont 
néanmoins permis d'identifier les principaux problèmes de développement qui se posent 
au niveau des villages, des quartiers, des districts, des départements ruraux et des 
départements urbains. Par contre, au niveau national, la matrice des actions à mener 
dans le cadre de l'exécution du DSRP et le plan d'action pour l'atteinte des OMD 
comportent bien une évaluation des besoins. L'élaboration des plans de développement 
local sera également l'occasion d'une telle évaluation à ce niveau. 

          Les contraintes auxquelles se heurte la décentralisation traduisent, au-delà des 
capacités limitées des élus locaux, les enjeux de pouvoir inhérents à ce processus, car le 
transfert des compétences et des ressources signifie, pour le gouvernement, la perte 
d'une partie de ses prérogatives, au profit des entités décentralisées. Mais, dès lors qu'il 
est admis que la décentralisation est un facteur favorable de développement, il peut 
être recommandé au gouvernement d'appliquer dans les meilleurs délais les stratégies 
contenues dans le DSRP sur ce plan, tel qu'elles ont été rappelées ci-dessus à la fin du 
paragraphe 3.2. 
 
  Quant aux autorités locales, il leur revient de développer toutes sortes 
d'initiatives en faveur d'une accélération de la décentralisation. L'une de ces initiatives 
pourrait, être le lobbying qui  pourrait se faire à partir de l'Association des départements 
du Congo qui venait d'être créée. 
 
          Enfin, l'élaboration des plans de développement local selon une approche 
participative, en impliquant tous les acteurs et en suscitant l'adhésion des populations 
peut être un facteur d'incitation du pouvoir central et des partenaires au développement 
dans la mobilisation des ressources financières et un facteur d'efficacité pour l'atteinte 
des OMD et la réduction de la pauvreté. 
 
5.4. Cadre institutionnel et capacités évaluatives 

 Tel que décrit dans le DSRP final et succinctement présenté plus haut, le cadre 
institutionnel pour la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la SRP laisse une 
impression de cohérence pouvant préfigurer un fonctionnement efficace de celui-ci. En 
effet, les composantes du dispositif, les organes de suivi-évaluation et leurs rôles 
respectifs sont clairement  définis. Avec l'application du PPDS, le  dispositif statistique 
pourrait voir son efficacité s'améliorer. Au regard des axes stratégiques retenus comme 
priorités politiques du pays, la pertinence des indicateurs de suivi-évaluation est 



 37
manifeste. 

 Malgré cela, les capacités évaluatives du pays restent faibles. Aussi, est-on tenté 
de recommander au gouvernement du Congo de pousser plus loin la traduction dans les 
faits de son ferme engagement de faire des questions de suivi-évaluation des 
préoccupations majeures18, en mettant en place un cadre institutionnel, un cadre 
législatif et réglementaire et des programmes de formation appropriés dans ce domaine. 
 
 
CONCLUSION 
 
           L'expérience réalisée au Congo depuis 2001 en matière d'élaboration et de mise 
en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté présente les caractéristiques 
suivantes. 
 
           Amorcé dans un contexte marqué par les séquelles des guerres civiles successives 
que le pays a connues, une conjoncture pétrolière favorable, d'importants déséquilibres 
macroéconomiques et dysfonctionnements structurels, une faible compétitivité des 
facteurs de production, l'accentuation de la pauvreté, des disparités importantes entre 
milieu urbain et milieu rural, les inégalités de genre, la dégradation des infrastructures 
scolaires et sanitaires, le processus d'élaboration et de mise en œuvre s'est inscrit dans 
le cadre d'une vision du développement qui au départ ne faisait aucune illusion explicite 
aux OMD.  
Cette vision, fondamentalement gouvernementale, faute d'avoir été définie selon une 
approche participative, a néanmoins intégré progressivement les OMD en les adaptant 
aux conditions spécifiques et aux priorités politiques du pays. 
 
            Au plan national, les stratégies à moyen terme, qu'elles soient sectorielles ou 
transversales, ont fait l'objet d'une adaptation aux priorités politiques et aux OMD, par 
la priorisation des secteurs, la révision des stratégies existantes ou la définition de 
nouvelles politiques sectorielles. Mais, cette adaptation s'est avérée incomplète, 
particulièrement en matière d'allocation des ressources, dans la mesure où les 
allocations budgétaires sectorielles ne reflètent pas la priorité accordée aux secteurs 
OMD. Au niveau local, un cadre légal a été mis en place en vue de promouvoir la 
décentralisation, mais celle-ci se heurte à l'absence de textes d'application des lois et à 
la précarité des ressources financières dont peuvent disposer les collectivités locales. 
 
             S'agissant de la mise en œuvre et plus particulièrement du suivi-évaluation de la 
stratégie de réduction de la pauvreté, un cadre institutionnel a été mis en place avec 
des mécanismes, des organes, des rôles et des indicateurs appropriés. L'une des 
faiblesses observée dans ce domaine, le dispositif statistique, a commencé à trouver un 
début de solution avec l'adoption et l'application du programme pluriannuel de 
développement de la statistique. Mais, d'autres faiblesses demeurent, notamment le 
manque de culture de gestion basée sur les résultats; l'insuffisance quantitative et 
qualitative de compétences en matière de suivi-évaluation. 
 
             Au regard de ces caractéristiques, particulièrement des insuffisances relevées 
par cette expérience, quelques recommandations s'imposent à l'endroit des autorités 
gouvernementales Congolaises. 
 
             Premièrement, le processus participatif devrait être étendu à la définition de la 
vision nationale et locale du développement, ainsi qu'à l'élaboration des plans de 
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développement local. 
 
             Deuxièmement, les critères d'allocation des ressources doivent être améliorés  
afin de mettre en concordance la priorisation des secteurs et les allocations budgétaires. 
 
             Troisièmement, l'application des dispositions contenues dans le DSRP sur la 
décentralisation devraient, sans tarder, être appliquées en vue d'accélérer ce processus. 
 
             Quatrièmement, il y a lieu de renforcer les capacités nationales de suivi-
évaluation par la mis en place d'un cadre institutionnel, d'un cadre législatif et 
réglementaire et de programmes de formation appropriés. 
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