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Brazzaville

chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 :
• Population en milliers (2006) :
• PIB par habitant, valorisation
dollars PPA (2006) :
• Espérance de vie (2006) :
• Taux d’analphabétisme (2006) :

342
4 117
1 394
53.2
13.4
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de la situation
économique augurant de lendemains meilleurs, le
contexte général du Congo reste marqué par les guerres
civiles des années 90, dont les effets dévastateurs sur
les populations et les infrastructures pèsent encore
fortement sur la relance économique et sociale.
Néanmoins, le climat sociopolitique tend à se normaliser
progressivement grâce aux efforts de paix et de
réconciliation nationale, et à la poursuite du processus
de désarmement, démobilisation, et réinsertion (DDR)
des 9 000 ex-combattants. Des consultations électorales
générales touchant aux élections présidentielles,
législatives, sénatoriales et locales se sont déroulées
entre janvier et juin 2002 et ont permis la mise en
place des institutions démocratiques prévues par la
nouvelle constitution. L’attaque, en avril 2005, d’un

convoi du Programme des Nations unies pour le
développement (Pnud) dans la région du Pool et les
attaques rebelles sur la principale ligne ferroviaire
Brazzaville-Pointe-Noire montrent que la situation
politique et sociale
Les effets de la guerre freinent
demeure marquée du
toujours le redressement
sceau de la volatilité.
socioéconomique, mais l’envolée
Néanmoins, afin de
des cours du pétrole et
parachever la normal’augmentation de la production
lisation politique du pays,
alimentent une fragile reprise.
des élections législatives
sont prévues en 2007.
Stimulé par la flambée des cours mondiaux du
pétrole de ces dernières années et par l’augmentation
de la production pétrolière en 2005, le PIB réel du
213

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/657708026100
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Congo a enregistré une forte croissance, passant
d’environ 4 pour cent en moyenne sur la période 200004 à près de 7.7 pour cent en 2005 et 6.8 pour cent
en 2006. L’activité économique globale est néanmoins
restée sujette aux chocs exogènes en raison de la trop
forte dépendance du pays à l’égard du pétrole.

214

Pays pétrolier parmi les plus anciens d’Afrique et
doté de ressources naturelles et minérales appréciables,
le Congo est en mesure, moyennant un
approfondissement des réformes, de mobiliser des
ressources additionnelles de bailleurs de fonds et
d’investisseurs privés et de mettre l’économie sur une
trajectoire de croissance durable. Les prix élevés du
pétrole et la relance de la production non pétrolière
en 2006 ont contribué à augmenter les recettes fiscales.
Parallèlement, l’annulation de dettes bilatérales
décidées par des créanciers du Club de Paris et
l’allègement de dette au titre de l’initiative pour les
pays pauvres très endettés (PPTE) renforcée
permettront au pays d’apurer une partie de ses arriérés
extérieurs et de disposer de ressources supplémentaires
pour le développement.
Afin de relever les défis spécifiques à la situation
postérieure au conflit, d’élargir les bases de la croissance
économique et d’accélérer celle-ci, le gouvernement a
adopté en septembre 2004 un document stratégique
intérimaire de la réduction de la pauvreté (DSRP-I
2004/07), qui s’articule autour de cinq axes :
i) consolidation de la paix et promotion de la bonne
gouvernance, ii) consolidation du cadre macroéconomique et relance des secteurs clés, iii) accès aux
services sociaux de base et protection sociale,
iv) développement des infrastructures et v) renforcement
de la lutte contre le VIH/Sida. Le programme de
réformes à moyen terme (2004/07) qui appuie la mise
en œuvre du DSRP-I bénéficie de l’appui des principaux
bailleurs de fonds, notamment le FMI, avec sa Facilité
pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC)
approuvée en décembre 2004, la Banque mondiale,
par le biais d’un crédit de relance économique, et la
Banque africaine de développement (BAfD), grâce à
un prêt d’appui aux programme de réformes
économiques. Ces actions visent à atteindre un taux de
croissance annuel moyen de 5.2 pour cent sur la période
Perspectives économiques en Afrique

2005-07 (avec un accroissement annuel moyen du PIB
non pétrolier de 5.4 pour cent par an), à contenir le
taux d’inflation à 2 pour cent et à maintenir le solde
du compte courant à 3.3 pour cent du PIB en moyenne.
La politique des dépenses est structurellement orientée
vers la réduction de la pauvreté via l’augmentation de
la part des ressources allouées aux secteurs prioritaires
du DSRP-I, notamment l’éducation, la santé de base,
la lutte contre le VIH/Sida, les infrastructures de base,
l’eau, l’énergie et l’agriculture. Le gouvernement s’est
engagé à consacrer les ressources fiscales additionnelles
générées par la hausse des prix du pétrole à
l’augmentation de la part consacrée aux secteurs
prioritaires du DSRP-I, pour la porter de 20.6 pour
cent du total des dépenses primaires en 2004 à 30 pour
cent en 2007.

Développements économiques
récents
L’économie congolaise souffre d’une très forte
dépendance à l’égard du secteur pétrolier, dont elle tire
encore l’essentiel de ses recettes d’exportation et de ses
recettes fiscales, et d’une très faible diversification. Le
pétrole congolais provient majoritairement de gisements
en mer, dont les coûts d’exploitation restent élevés par
rapport aux coûts mondiaux moyens, ce qui diminue
d’autant le différentiel entre le prix reçu et le prix
mondial chaque fois que ce dernier vient à baisser.
L’économie a enregistré en 2005 un solide taux de
croissance de 7.7 pour cent et progressé de 6.8 pour
cent en 2006. Ce recul enregistré en 2006 est
essentiellement imputable au secteur pétrolier, qui n’a
crû que de 9.6 pour cent contre 12.8 pour cent en
2005, une évolution due en premier lieu à une baisse
de 9.3 pour cent de la production pétrolière à fin juin
2006 (5 455 000 tonnes contre 6 017 342 tonnes à fin
juin 2005), malgré la mise en production du champ
de Mboundi, qui avait contribué en 2005 pour près
de 12.5 pour cent à l’accroissement de la production
totale. Si cette tendance à la baisse venait à se confirmer,
elle aurait de lourdes conséquences sur la croissance du
PIB qui n’atteindrait alors que 1.9 pour cent en 2007.
Dans le même temps, les exportations enregistrent un
bond de 9 pour cent, passant à plus de 6 millions de
© BAfD/OCDE 2007
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2005

(en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données des autorités locales.
http://dx.doi.org/10.1787/067625487140

tonnes contre 5.5 en 2005, en raison principalement
de la vente des stocks de fin d’année. Les volumes de
brut livrés à la Congolaise de raffinage (Coraf ) ont
augmenté de 23.8 pour cent sur la même période. Le
cours moyen du brut congolais s’est en revanche
considérablement raffermi, passant de 28.9 dollars le
baril sur la période 2000-04 à 53.0 dollars en 2005 et
69.6 dollars en 2006, et entraînant une hausse
correspondante des recettes pétrolières.
Au premier semestre 2006, les exportations ont
reculé de 11 pour cent alors que la production de gaz
est restée stable par rapport à son niveau de 2005. Dans
les activités parapétrolières en revanche, les
investissements en travaux de construction et d’entretien
des installations pétrolières réalisés par les sociétés Total,
Eni et Zetah ont accru le chiffre d’affaires de la branche
de près de 37.5 pour cent.
Le secteur primaire, qui représente à peine 5 pour
cent du PIB, s’est surtout caractérisé par une activité
contrastée dans le secteur de la pêche, où la production
locale de poisson s’est accrue de près de 24 pour cent
à fin juin 2006 alors que la production de crevettes
reculait de 18.7 pour cent par rapport à 2005. L’activité
forestière, deuxième grand secteur primaire, a crû
annuellement de 15 pour cent pendant quatre ans,
après une progression encore plus forte en 2002. Cette
croissance pourrait se poursuivre encore quelques années
car la production (1.5 million de m3 toutes essences
confondues) reste inférieure à son potentiel de 2 millions,
compatible avec les normes internationales de
régénération des écosystèmes forestiers. S’agissant de
la transformation du bois (sciage, placage et
© BAfD/OCDE 2007

contreplaqués), le nouveau code forestier en vigueur
depuis janvier 2005 fait obligation aux opérateurs de
transformer sur place 85 pour cent des grumes produites.
Ce code institue une surtaxe pour les sociétés ne
respectant pas ce seuil. Des mesures ont été également
prises visant à l’exécution des plans de gestion
obligatoires pour toutes les forêts et zones tampons, à
une coordination accrue entre les ministères chargés des
forêts et des finances pour mieux fixer, recouvrer et
transférer les taxes dues par le secteur au Trésor public,
et à l’amélioration du régime de taxation des forêts, des
clauses de responsabilité sociale des opérateurs du
secteur et de la transparence dans l’octroi des permis
forestiers.
Dominé par les industries extractives, dont les
hydrocarbures constituent l’essentiel de l’activité (près
de 2 307 milliards de francs CFA contre 1 389.5 en
2004), le secteur secondaire génère près des deux tiers
du PIB. Les activités manufacturières (hors raffinage
et transformation du bois) s’appuient sur les filières
industries alimentaires & diverses, industries chimiques,
et métaux & constructions métalliques, dont le chiffre
d’affaires a progressé de respectivement 19 et 13.8 pour
cent en 2005 pour les deux premières, et a reculé de
1.6 pour cent pour la troisième. Le chiffre d’affaires du
bâtiment et travaux publics (BTP) a crû de 16.2 pour
cent au premier semestre 2006 par rapport à la même
période en 2005 grâce à la reprise de certains travaux
publics et à la réalisation de travaux de génie civil pour
le compte de sociétés pétrolières. Malgré les dégradations
occasionnées par la guerre aux centrales, la branche
électricité a vu la consommation d’énergie augmenter
de 4.6 pour cent en 2006, grâce à une meilleure gestion
Perspectives économiques en Afrique
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de l’activité distribution par la Société nationale
d’électricité (SNE), qui tente de généraliser l’installation
de compteurs pour mieux lutter contre les branchements
pirates et la fraude. Mais la branche n’arrive pas à
produire toute l’électricité voulue et le pays reste
dépendant, pour près de la moitié de ses besoins,
d’approvisionnements en provenance de la République
démocratique du Congo voisine.
Le secteur des services, qui représente plus de 20 pour
cent du PIB, a également contribué à la croissance,
quoique modestement (+0.7 pour cent), notamment
dans le commerce, la restauration et l’hôtellerie. Le
commerce moderne a toutefois pâti de la concurrence du
secteur informel et, en dépit des travaux de réhabilitation
des infrastructures du Chemin de fer Congo-Océan
(CFCO), des difficultés d’approvisionnement de
Brazzaville à partir de Pointe-Noire par voie ferroviaire.
Les autres branches des services comme les transports et
les télécommunications ont aussi amorcé en 2005 une
tendance à la hausse (0.4 pour cent), surtout pour la

deuxième branche dont la croissance a été nourrie par
l’extension des réseaux de télécommunications,
notamment dans la téléphonie cellulaire.
La croissance a été soutenue en 2005 par
l’augmentation de la demande intérieure nette, la
consommation privée et publique s’étant accrue de
1 114.6 milliards de francs CFA en 2004 à
1 280.3 milliards en 2005, mais a reculé à
1 238.1 milliards en 2006. Les investissements privés,
notamment dans le secteur pétrolier où ils ont progressé
de près de 36 pour cent en 2005 (536.5 milliards de
francs CFA contre 395.3 milliards en 2004), ont été
un bon vecteur de croissance, alors que les
investissements publics affichaient une relative
stagnation. Si les investissements pétroliers ont contribué
à la hausse des importations de biens et de services, la
croissance s’est également appuyée sur une forte
demande extérieure, les exportations de biens et services
ayant affiché un total de 2 742.5 milliards de francs CFA
en 2005 contre 1 938.2 milliards en 2004.
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Tableau 1 - Composantes de la demande
1998

2005

2006(e)

En pourcentage du PIB
(à prix courants)

2007(p)

2008(p)

Pourcentages de variation,
en volume

Formation brute de capital
Publique
Privée

26.7
4.7
21.9

22.4
5.4
17.0

19.1
41.7
12.0

10.6
17.0
8.0

5.0
5.0
5.0

Consommation finale
Publique
Privée

69.7
24.2
45.5

40.7
13.2
27.4

3.5
-1.8
5.7

9.6
10.2
9.4

6.5
4.0
7.4

3.6
76.3
-72.6

36.9
87.1
-50.2

5.8
7.4

-4.9
6.1

5.1
3.8

Solde extérieur
Exportations
Importations

Source : Données de la Direction générale de l'économie ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/601824250501

Politique macro-économique
Politique budgétaire

surveillance mutuelle décidés par la Communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac)
laisse parfois à désirer.

La politique budgétaire de l’État reste le principal
levier de lutte contre la pauvreté, mais le respect par
les autorités des normes admises en matière de gestion
budgétaire et d’indicateurs de convergence et de

En 2005, les recettes budgétaires ont augmenté de
67 pour cent par rapport à 2004, passant de
746 milliards de francs CFA à 1 245.7 milliards en 2005,
ce chiffre comprenant 1 047.6 milliards de recettes
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pétrolières, soit une hausse de 97.5 pour cent par
rapport à 2004 liée à une progression de 12.5 pour cent
de la production pétrolière et des prix mondiaux du brut
congolais. Les recettes non pétrolières, qui n’ont
augmenté que de 6 pour cent, ont bénéficié notamment
d’un meilleur recouvrement de la TVA et de l’impôt
sur les sociétés. Les autres recettes ont été plus faibles
que prévu en raison de la baisse des recettes douanières
due aux exonérations de droits consenties aux
importations du secteur pétrolier et des entreprises
publiques.
Gérées de façon relativement restrictive, les dépenses
publiques ont augmenté faiblement, passant de
656 milliards de francs CFA en 2004 à 746 milliards
en 2005. En pourcentage du PIB, les dépenses de
fonctionnement ont augmenté de 15.6 pour cent par
rapport à 2004, cette évolution étant attribuable au
maintien de l’appui budgétaire à la Congolaise de
raffinage (Coraf ), ainsi qu’à la hausse de 5.8 pour cent
des salaires et de 21.7 pour cent des dépenses de biens

et services. Les subventions et transferts vers les catégories
pauvres ont aussi augmenté de 26 pour cent, mais les
dépenses primaires destinées à la lutte contre la pauvreté
n’ont progressé que de 0.5 pour cent pour atteindre
4.9 pour cent du PIB. Les dépenses d’investissement
ont augmenté, quant à elles, de 25 pour cent. Cette
politique d’endiguement des dépenses s’est traduite
par un excédent primaire de 20.9 pour cent du PIB,
mais l’embellie est principalement attribuable au secteur
pétrolier, qui domine toujours fortement les ressources
publiques et les expose à des chocs exogènes
imprévisibles. Le solde global, base engagements, a
aussi affiché un excédent de 500.1 milliards de
francs CFA (15.9 pour cent du PIB) contre
89.5 milliards en 2004 (3.9 pour cent du PIB). Cet
excédent budgétaire important n’a pas manqué de créer
quelques tensions inflationnistes, même si l’inflation
a été contenue à 2.5 pour cent. Les subventions des prix
pétroliers, qui avoisinaient 1.5 pour cent du PIB en
2005, ont été ramenées à 0.5 pour cent en 2006 et
devraient être supprimées en 2007.
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Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1998

2003

2004

2005

2006(e)

2007(p)

2008(p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales
Dons

22.9
9.8
0.3

29.6
8.6
0.5

32.5
8.7
0.3

39.6
6.7
0.2

40.1
6.1
0.0

38.0
6.8
0.3

37.6
6.8
0.2

Dépenses totales (et prêts nets)a
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Paiements des intérêts
Dépenses en capital

42.8
38.1
24.2
8.9
13.9
4.7

29.2
22.6
17.0
5.8
5.6
6.5

28.6
21.6
16.0
5.4
5.6
7.0

23.7
18.3
13.2
4.1
5.0
5.4

21.2
14.0
11.1
3.3
2.9
7.1

25.7
16.1
13.1
3.8
3.0
9.5

25.4
15.8
12.9
3.7
2.9
9.5

-6.1
-20.0

6.0
0.4

9.5
3.9

20.9
15.9

21.8
18.9

15.3
12.3

15.1
12.1

Solde primaire
Solde global

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

En 2006, toutes les recettes se sont très bien
comportées (1 870.5 milliards de francs CFA contre
1 245.7 en 2005) à l’exception des recettes douanières,
inférieures de 2 milliards aux prévisions. Les dépenses
ont en revanche largement dépassé les prévisions, passant
de 746 à 984 milliards de francs CFA en 2006, au
grand dam du FMI qui a décidé, suite à la revue des
finances publiques effectuée en octobre 2006, de geler
© BAfD/OCDE 2007
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la 3e tranche de la FRPC pour non-respect des mesures
de restriction budgétaire. Le FMI conditionne la reprise
de la Facilité en 2007 à la réalisation par le Congo d’un
ensemble de dix mesures touchant aux plafonds et
planchers des finances publiques. Les raisons du
dérapage tenaient : i) aux précautions sécuritaires prises
par l’État pour faire face au risque de déferlement de
populations en provenance de la République
Perspectives économiques en Afrique
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démocratique du Congo où se tenaient des élections
présidentielles tendues, ii) à l’élection du Président
Denis Sassou Nguesso pour une année à la tête de
l’Union africaine, qui a occasionné des dépenses
extrabudgétaires prises en charge par le Trésor congolais
et iii) au quasi-doublement du budget d’investissement,
estimé au départ à 185 milliards de francs CFA dont
150 milliards sur ressources internes. De plus, les
bailleurs renâclent à décaisser leur part et attendent la
conclusion des pourparlers avec le Club de Londres sur
la dette commerciale, une étape nécessaire pour atteindre
le point de décision au titre de l’initiative PPTE, alors
que le Club de Paris a déjà annulé près de 25 pour cent
de la dette extérieure.
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En 2007 et 2008, le pays a manifesté son intention
d’utiliser une partie du Fonds de réserve pétrolier pour
payer par anticipation les dettes onéreuses garanties
par les recettes pétrolières et augmenter les dépenses
destinées à l’achèvement des Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD). De plus, afin de mieux
contrôler et auditer les dépenses, un nouveau code des
achats publics a été présenté au parlement fin 2006 et
une classification fonctionnelle des dépenses sera mise
en place courant 2007.
Politique monétaire
En raison de l’appartenance du Congo à la zone du
franc CFA et à la Cemac, la politique monétaire demeure
soumise à la régulation de la Banque des États de
l’Afrique centrale (BEAC), qui veille à la stabilité des
prix et du taux de change. L’évolution monétaire a été
marquée en 2005 par une baisse des crédits intérieurs
nets. La masse monétaire a cependant progressé au
même rythme que la croissance du PIB non pétrolier
et les recettes exceptionnelles en devises ont été en
majorité stérilisées dans des dépôts à la BEAC. Le taux
de couverture extérieure de la monnaie s’est établi en
2005 à 71.7 pour cent contre 29.3 pour cent en 2004,
ce qui le situe largement au-dessus du minimum
statutaire de 20 pour cent.
Sous l’effet de la hausse des prix mondiaux du brut,
de l’accroissement des volumes de brut exportés et du
rapatriement des revenus pétroliers de l’État, la position
Perspectives économiques en Afrique

extérieure nette du pays a substantiellement augmenté,
passant de 58.3 milliards de francs CFA à fin décembre
2004 à 466.1 milliards à fin 2005. De plus, le Congo
a bénéficié d’un allégement de dette de près de
94.9 milliards de francs CFA au titre de la 2e tranche
de la FRPC.
Le crédit intérieur, qui avait connu une légère hausse
en 2004, a baissé en 2005, notamment pour ce qui est
des crédits à l’État, ce qui démontre que le gouvernement
a davantage recouru à l’épargne engrangée par le Trésor
public et la Banque centrale pour financer ses besoins.
De plus, les créances du secteur bancaire sur l’État ont
enregistré un net recul, passant de 185.1 milliards de
francs CFA à -59.6 milliards à fin 2005, sous l’effet
conjugué d’une meilleure maîtrise des dépenses
publiques et de la hausse des recettes pétrolières. Ainsi,
la position nette de l’État, débitrice de 188.8 milliards
de francs CFA en 2004, était créditrice de 61.3 milliards
à fin 2005.
En pourcentage de la masse monétaire au sens large
en début de période, les crédits à l’économie ont connu
en revanche une légère hausse (1.3 pour cent contre
0.3 pour cent en 2004) impulsée par le regain d’activité
dans le BTP, les télécommunications et l’énergie, malgré
les réticences du secteur bancaire à octroyer des crédits
aux entreprises, notamment publiques, en raison de la
part élevée de prêts non productifs dans son portefeuille.
Le taux de change réel, qui est resté inférieur de 14 pour
cent environ à son niveau antérieur à la dévaluation de
1994, ne s’est déprécié que légèrement en 2005 du fait
de la relative faiblesse de l’inflation en 2005
(2.5 pour cent) et 2006 (3.7 pour cent).
Position extérieure
En 2005, les exportations de pétrole (2 298 milliards
de francs CFA) continuent de dominer les exportations
congolaises, dont elles représentent plus de 85 pour cent.
Sous l’impulsion des importations de biens et services
du secteur privé, notamment pétrolier, les importations
totales ont aussi augmenté sensiblement (1 580.6 milliards
de francs CFA contre 1 314.5 milliards en 2004). La forte
progression des recettes d’exportation s’est traduite en
2005 par un excédent du compte courant de 8.3 pour
© BAfD/OCDE 2007
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Tableau 3 - Comptes courants

(pourcentage du PIB)

1998

2003

2004

2005

2006(e)

2007(p)

2008(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenus des facteurs
Transferts courants

41.5
70.2
28.6
-38.0
-15.8
-0.2

50.7
74.0
23.3
-19.1
-16.4
-0.5

56.7
79.1
22.3
-18.9
-21.8
-0.5

53.9
79.6
25.7
-26.5
-19.5
0.4

53.8
81.1
27.3
-20.3
-14.9
0.3

49.3
74.7
25.4
-17.8
-21.7
-0.4

48.9
73.5
24.7
-17.4
-21.5
0.1

Soldes des comptes courants

-12.4

14.6

15.5

8.3

19.0

9.3

10.1

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p)
http://dx.doi.org/10.1787/442514205728

Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
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Source : FMI.
http://dx.doi.org/10.1787/380775724321

cent du PIB. Cette évolution favorable est due à un
quasi-doublement, en termes nominaux, de l’excédent
de la balance des transactions courantes, qui a atteint près
de 1 161.9 milliards de francs CFA en 2005 sous l’effet
de l’amélioration des termes de l’échange et de la hausse
des cours mondiaux du pétrole, des grumes et des bois
débités. Cette situation favorable a permis d’améliorer
les réserves de devises brutes du pays, passées à 7.3 mois
d’importations en 2005.
Le déficit des services s’est creusé en 2005, atteignant
835 milliards de francs CFA contre 433.1 milliards en
© BAfD/OCDE 2007

2004, sous l’effet de la hausse des frais de transports et
des assurances. La balance des revenus des facteurs s’est
elle aussi dégradée, le déficit de 501.1 milliards de
francs CFA enregistré en 2004 atteignant 612.9 milliards
en 2005, en raison de l’accroissement des transferts de
bénéfices opérés par les compagnies pétrolières.
Le pays demeure fortement endetté, l’encours total
de la dette étant évalué à 3 512.4 milliards de francs CFA
à fin 2005. Toutefois, le gouvernement fait d’importants
efforts pour réduire cette dette qui atteignait
4 322.4 milliards de francs CFA en 2000. Le ratio du
Perspectives économiques en Afrique
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service de la dette rapporté aux exportations et aux
recettes budgétaires a ainsi été ramené de respectivement
17.4 et 41.5 pour cent en 2004 à 15.8 et 33 pour cent
en 2005. L’encours de la dette par rapport au PIB est
tombé, quant à lui, de 160.6 pour cent en 2004 à
111 pour cent en 2005, mais il reste encore loin du
critère de 70 pour cent décidé communautairement.
En tenant compte du paiement des arriérés intérieurs
et extérieurs (69.7 milliards de francs CFA), de
l’amortissement de la dette extérieure (298.5 milliards),
de la reconstitution de la position de l’État vis-à-vis du
système bancaire (250.1 milliards) et du désengagement
du secteur non bancaire (38 milliards), le besoin de
financement global de l’État a atteint 125.0 milliards
de francs CFA en 2005. Il a été couvert par la
mobilisation de ressources extérieures à hauteur de
5.9 milliards en dons projets, 10.4 milliards en prêts
projets, 13.9 milliards en prêts trésorerie et 94.9 milliards
d’allègement de dettes.
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Questions structurelles
Développements récents
Amorcé en 1994, le programme de réforme du
secteur public et de privatisations s’est beaucoup ressenti
des guerres successives qu’a connues le Congo au cours
des dix dernières années. Relancé en 1998 avec
l’assistance technique des bailleurs de fonds, le
programme s’est déroulé dans des conditions politiques
et économiques difficiles.
Les réalisations restent marginales au regard des
objectifs assignés au programme de privatisations. Sur
six entreprises prévues dans le premier volet, seule
Hydrocongo (distribution et commercialisation de
carburants) a été effectivement privatisée, le processus
se poursuivant pour les cinq autres avec, comme
préalable, la remise à niveau de certaines d’entre elles.
Dans le deuxième volet, les privatisations de la MAB
(Minoterie d’aliments de bétail), de deux hôtels (Palm
Beach et Méridien) et de trois banques ont été réalisées.
Le pourrissement de la situation sociale dans certaines
entreprises publiques comme l’Office national des
postes et télécommunications (ONPT) ou du port
Perspectives économiques en Afrique

autonome de Brazzaville ne facilite pas la tâche des
autorités. Dans ces conditions, la Banque mondiale a
annulé le crédit de l’AID (Association internationale
pour le développement) initialement accordé pour la
mise en œuvre du programme de privatisations et limité
son assistance au seul suivi du processus de mise en
œuvre de la mise en concession du CFCO.
Dans le secteur de l’eau et de l’électricité, les appels
d’offres lancés en 2002 pour la mise en concession de
la Société nationale d’électricité (SNE) et de la Société
nationale de distribution d’eau (SNDE) ont été
infructueux, malgré le décret octroyant une concession
provisoire de la SNDE à l’anglais Biwater, qui sera plus
tard abrogé en raison de l’importance des investissements
de remise à niveau des infrastructures que les partenaires
exigeaient au préalable. C’est à cet effet que la Banque
mondiale et le gouvernement ont décidé, via la Stratégie
d’assistance transitoire de l’AID, de subordonner tout
le processus de privatisation de la SNE et de la SNDE
à la réhabilitation des infrastructures à travers le Projet
de réhabilitation des infrastructures de l’eau et de
l’énergie (PRIEE). Le coût du Programme eau est
évalué à 9 milliards de francs CFA, dont 10 pour cent
sont à la charge du gouvernement, tandis que celui du
Programme électricité s’élève à 25 millions de dollars,
entièrement financés par l’AID. Afin d’améliorer la
situation financière de la SNE, un programme
d’installation de 50 000 compteurs électriques a été
engagé en 2005 et 2006 et la structure tarifaire sera
révisée en 2007.
Les autres grandes entreprises publiques comme
les ports de l’ex-ATC (Agence des transports congolais)
font l’objet de restructurations et les études afférentes
sont financées par l’Agence française de développement
(AFD) sur le reliquat du Plan d’ajustement structurel
(PAS) de 1994. À cet égard, les statuts du port autonome
de Pointe-Noire ont été modifiés et un programme
prioritaire d’investissement a été élaboré et sera financé
à hauteur de 35 milliards de francs CFA par la Banque
européenne d’investissement, l’AFD et la Banque de
développement des États de l’Afrique centrale
(BDEAC). En ce qui concerne le port autonome de
Brazzaville et les ports secondaires, un plan d’entreprise
de référence a été élaboré pour accroître leurs
© BAfD/OCDE 2007
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performances, alors que le financement du programme
de réhabilitation n’est toujours pas bouclé. Suite à un
appel d’offres, l’entreprise Golliard a été déclarée
adjudicataire provisoire pour la reprise du chantier
naval. Pour la concession des transports fluviaux,
l’unique offre émanant de la société NBTC est toujours
en cours d’examen. Après un appel d’offres financières
infructueux pour la privatisation du CFCO, le
gouvernement a retenu la négociation directe avec
SHELTAM-MVELA, consortium qui a déposé les
paramètres financiers de la concession depuis 2004 et
attend la décision des autorités. Enfin, des décisions
devront être prises pour finaliser la liquidation/
privatisation de la compagnie aérienne Lina Congo et
des négociations sont en cours avec une société italienne
pour la mise en concession des palmeraies de Sangha
Palm (huile de palme). Dans le secteur des
télécommunications, on attend toujours que les autorités
définissent le schéma final de privatisation (cession
totale ou partielle des actifs publics) de la Société des
télécommunications du Congo (Sotelco), dont un audit
organisationnel a été financé par l’État. Pour ce qui est
de la Société des postes et de l’épargne du Congo
(Sopeco), qui demeure un établissement public, le
gouvernement a financé l’étude pour l’établissement de
son bilan d’ouverture et du bilan de clôture de l’ONPT.

le système de comptabilité et de contrôle interne de la
SNPC en communiquant au contrôleur externe,
KPMG, la documentation nécessaire pour lui permettre
de certifier les recettes pétrolières et de garantir que les
recettes dues à l’État par la SNPC, ses clients et ses
partenaires du secteur privé sont effectivement versées
au Trésor public, ii) à revoir le mode de
commercialisation par la SNPC des produits pétroliers
afin de l’aligner sur les meilleures pratiques
internationales et d’assurer au pays un prix rémunérateur
et iii) à éliminer tout conflit d’intérêts par la
promulgation d’un texte législatif, certifié par la
Commission nationale anticorruption, imposant aux
cadres dirigeants de la SNPC de se dessaisir durant
l’exercice de leurs responsabilités de toute forme de
participation ou d’investissement dans des filiales de
la société ou dans des sociétés ayant des relations
d’affaires avec elle. Enfin, un comité d’audit interne vient
d’être créé pour procéder au suivi de la mise en œuvre
des procédures comptables, d’audit et de contrôle
internes et surveiller l’application des recommandations
d’audit de la SNPC. L’État vient également de décider
d’imposer le recours systématique aux appels d’offres
compétitifs pour tous les contrats d’exécution et d’achat
de biens et services supérieurs à 20 millions de
francs CFA.

Devenue vitale dans un secteur générateur de
ressources importantes pour le pays, une réforme
institutionnelle approfondie a été mise en œuvre en
2005, dans un contexte de baisse tendancielle de la
production pétrolière. Elle visait à permettre à l’État
d’affecter les ressources pétrolières au développement
du pays de façon plus efficace et plus transparente.
Entamée en 2005 par l’adoption d’une stratégie visant
à recentrer les activités de la Société nationale des
pétroles du Congo (SNPC) sur ses métiers de base, la
réforme a débouché sur la liquidation de deux de ses
filiales en 2005. La réforme s’est poursuivie en 2006
et a touché principalement au mode d’organisation et
de gestion de la SNPC, qui commercialise près des
deux tiers de la part de pétrole (profit oil) revenant à
l’État, contrôle 40 pour cent de ses recettes pétrolières
totales et surveille le secteur pétrolier et les flux
budgétaires pour son compte. De plus, l’État s’est attelé,
avec l’appui de la BAD, de l’AID et du FMI : i) à revoir

Les infrastructures économiques de base, qui
touchent directement les conditions de vie des
populations, et les infrastructures collectives sont très
faiblement développées et, surtout, en forte dégradation.
Ainsi, le réseau routier, long de 17 300 km environ,
dont seulement 1 235 km bitumés, s’est dégradé et
souffre de l’absence d’entretien. Les pistes rurales, qui
servent à l’écoulement des produits ruraux, sont pour
la plupart impraticables et concourent ainsi à la forte
baisse du pouvoir d’achat des populations et à
l’amplification de la pauvreté. Le réseau ferroviaire
congolais (795 km) a connu une baisse considérable
du trafic liée à la dégradation avancée des équipements
et à l’insécurité sur ses lignes. Les installations portuaires,
maritimes et fluviales ne sont pas épargnées par cette
dégradation. Les transports aériens, très peu développés
et centrés sur les deux principaux aéroports
internationaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, restent
à leur tour à développer pour affronter efficacement la
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concurrence sous-régionale. La plupart des aéroports
secondaires, qui auraient permis la desserte des
populations des zones reculées, sont en mauvais état et
posent des problèmes de sécurité de navigation.

été mis en place pour réintégrer le pays dans le processus
de Kimberley sur les diamants.

Le secteur privé éprouve d’énormes difficultés à se
développer et les textes réglementaires qui régissent
son fonctionnement sont considérés comme caducs
par rapport aux exigences d’une économie moderne et
compétitive. En termes de climat des affaires, tel qu’il
apparaît dans l’enquête Doing Business 2006 de la
Banque mondiale, le Congo connaît des carences
importantes, surtout dans le mode de paiement des
impôts où il occupe la 170e place mondiale, dans les
procédures du commerce extérieur qui restent
particulièrement ardues (166e place) et pour toutes les
démarches relatives à l’enregistrement de la propriété
(163e rang) ainsi que dans l’application juridique des
contrats d’affaires (155e rang).

Le Congo est riche en ressources hydriques, les
précipitations y sont abondantes et le réseau
hydrographique est composé des bassins versants du
fleuve Congo et du Kouilou-Niari. Certaines régions
dépendent toutefois pour leur approvisionnement de
ressources souterraines peu abondantes, notamment
la région des plateaux et la banlieue nord de Brazzaville.
Ces eaux de surface et souterraines facilement
mobilisables restent très vulnérables, car exposées aux
risques naturels inhérents à la forte pluviométrie
(inondations, forte érosion) et aux pollutions humaines
dues aux rejets des déchets dans les eaux de surface.

Le système bancaire et financier est peu performant
et incapable de satisfaire la demande de crédit du fait
de ses faibles capacités en ressources humaines et
financières ou de l’inadéquation des produits proposés
à la clientèle. Pourtant, afin de dynamiser le secteur,
notamment un marché financier quasi embryonnaire,
des efforts importants de restructuration et de
privatisation ont été consentis ces dernières années avec
la privatisation de la Compagnie financière des
participations (Cofipa) et la création prévue en 2006
d’une banque de l’habitat, avec participation majoritaire
de capitaux tunisiens. L’investissement reste dans
l’ensemble limité et le crédit à l’économie faible et
pratiquement inexistant pour les populations pauvres,
obligées de recourir aux structures de la microfinance,
elles-mêmes récentes et peu développées.
En matière agricole et dans le domaine de la gestion
des ressources naturelles et de l’environnement, des
efforts sont consentis pour dynamiser la sylviculture et
préserver le potentiel forestier par un meilleur
encadrement de la filière. Le code forestier prévoit à cet
effet un système de rotation des coupes et de
transformation des grumes plus efficace afin de mieux
valoriser la ressource et la régénérer rationnellement.
Dans le secteur minier, les contrôles nécessaires ont
Perspectives économiques en Afrique

Accès à l’eau potable et à l’assainissement

C’est la SNDE qui a la charge de la distribution
d’eau potable mais elle ne parvient à desservir que
18 centres urbains, dont trois ne sont plus fonctionnels.
En outre, la société ne vend que 54 pour cent du
volume d’eau produit (39 millions de m3) et sa situation
technique et commerciale ne cesse de se dégrader depuis
2004. À Brazzaville par exemple, la moitié seulement
des abonnés seraient régulièrement facturés sur une
base forfaitaire, les compteurs ayant disparu, et
seulement 68 pour cent des échantillons répondent
aux normes de qualité.
Une loi votée en février 2003 prévoit le transfert
de compétences aux collectivités locales qui devraient
assurer des missions importantes dans le domaine de
l’eau, mais la faiblesse généralisée de leurs ressources
humaines, matérielles et financières est un obstacle
majeur à ce transfert. Quant au secteur privé, partie
prenante dans la gestion des ressources en eau, il est
encore au stade embryonnaire (bureaux d’études,
entreprises de travaux et de services).
D’après l’Enquête congolaise auprès des ménages
pour l’évaluation de la pauvreté (Ecom) 2005, les taux
de couverture en matière d’eau potable et
d’assainissement tels que définis par les OMD indiquent
que 68 pour cent des ménages ont accès à l’eau potable
au niveau national, dont 52 pour cent en milieu semi© BAfD/OCDE 2007
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urbain et, selon les sources, 15 à 28 pour cent en milieu
rural. Seuls 19 pour cent des ménages ont accès à
l’assainissement, dont aucun en milieu rural ou semiurbain, et 6 pour cent seulement disposent de latrines
modernes (Pointe-Noire a le meilleur niveau
d’équipement avec 13.5 pour cent). À Brazzaville, une
agglomération de plus d’un million d’habitants, on
estime que seulement 30 pour cent des ménages ont
un accès direct à un point d’approvisionnement en
eau. Le reste de la population s’approvisionne de façon
informelle (voisins, porteurs d’eau ou sources
traditionnelles). Cette situation est appelée à se dégrader :
la SNDE peine à assurer l’entretien du réseau car
50 pour cent des usagers, effectivement desservis, ne
s’acquittent pas de leur redevance.
Contrairement aux conclusions de l’Enquête Ecom
de 2005, qui soutenaient que « l’accès à l’eau potable
est loin d’être problématique » au Congo, l’importance
des disparités dans les conditions d’accès aux services
de base est à souligner, d’autant que le manque de
données empêche l’établissement d’un état des lieux
exhaustif. Ainsi, le niveau de desserte en milieu rural
demeure très faible et de fortes disparités géographiques
persistent. À titre d’exemple, 48 pour cent des villages
sont équipés de points d’eau dans le Lékoumou alors
que ce taux est inférieur à 5 pour cent dans les
départements du Kouilou et de la Likouala. En milieu
urbain, l’évaluation du taux de desserte est imprécise
car elle repose sur le nombre de branchements et non
sur le nombre d’abonnés actifs. En outre, aucune
distinction n’est faite entre consommation des ménages
et consommation des abonnés publics, des grands
domaines, des industries et des commerces. L’analyse
des conditions d’approvisionnement en milieu urbain
montre que le taux de desserte réel, en termes de
branchements individuels, y est en train de se dégrader
et ne serait plus que de 15 pour cent actuellement.
En matière d’assainissement, seule la capitale dispose
d’un service d’évacuation des ordures ménagères dont
ne bénéficient que 41 pour cent des ménages – lorsque
les ordures sont enlevées régulièrement, ce qui est loin
d’être le cas. En l’absence de réseau d’égouts, la plupart
des industries, hôtels, centres de santé ou centres
commerciaux utilisent des installations autonomes.
© BAfD/OCDE 2007

Les boues de vidange et les eaux usées sont déversées
dans le fleuve et ses affluents, et aucun contrôle de
qualité des rejets n’est effectué. Les différentes études
menées sur les pratiques de gestion des excreta,
notamment à Brazzaville, révèlent que les populations
sont exposées à un péril fécal majeur. Il y a lieu de
réactualiser le schéma directeur d’assainissement de
Brazzaville afin de prendre en compte l’évolution de
l’urbanisation de la ville. Des ressources doivent être
mobilisées pour assurer le financement du curage des
caniveaux au moins une fois tous les cinq ans.
De plus, comme l’insuffisance des sites de transfert
et des décharges pousse les populations à utiliser les
canaux d’évacuation des eaux pluviales, il serait nécessaire
d’aménager deux sites de transfert par arrondissement
et trois décharges finales (nord, ouest et est de la ville).
Le sous-équipement des acteurs, notamment en
véhicules et chargeurs pour l’évacuation des déchets vers
la décharge finale, constitue également un problème.
Des schémas directeurs d’assainissement pour toutes les
communes devront en outre être établis et l’application
de la réglementation sur la gestion des déchets renforcée.
De même, l’établissement dans toutes les communes
d’un état des lieux des quantités de déchets produites,
des eaux usées et des excreta servira à élaborer des plans
locaux de gestion des déchets.
Les objectifs annoncés en décembre 2005 par le
ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique (MEH) en
matière d’approvisionnement en eau potable, dont la
stratégie de réalisation n’est toujours pas définie, visent
la desserte des 10 chefs-lieux de départements que
compte le pays, l’amélioration du taux de couverture
des zones rurales à 75 pour cent à l’horizon 2015, la
desserte des 86 chefs-lieux de district et de tous les
centres urbains de plus de 5 000 habitants.
En décembre 2005, une feuille de route destinée à
promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau a
été adoptée. La loi portant code de l’eau, adoptée en
avril 2003 mais dont les décrets d’application n’ont
toujours pas vu le jour, prévoit notamment la création
de nouveaux organes de gestion du secteur comme le
Conseil consultatif de l’eau, l’Agence nationale de
l’hydraulique rurale, l’Agence de régulation du secteur
Perspectives économiques en Afrique
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de l’eau et le Fonds de développement du secteur de
l’eau et de l’énergie, ainsi que la délégation de
l’alimentation en eau potable à une ou plusieurs
personnes morales de droit privé sous forme de
concession, d’affermage ou de régie. En revanche, le
cadre institutionnel concernant l’assainissement manque
de lisibilité tant les responsabilités en la matière sont
éparpillées entre les différents ministères de
l’Environnement, de l’Hydraulique, de la Santé ou des
Travaux publics. La nomenclature budgétaire ne
mentionne pas l’assainissement et de ce fait, l’effort
national dans ce domaine est difficile à évaluer.
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Le cadre institutionnel de développement du secteur
de l’assainissement reste à définir et aucun investissement
n’est prévu dans ce domaine. Les autorités devront
procéder en ce sens, soit à la création d’une autorité
unique chargée de l’assainissement (eaux usées, excreta,
eaux pluviales, déchets solides), soit à une meilleure
redistribution des missions gouvernementales. L’analyse
de la note stratégique pour le secteur eau et
assainissement préparée dans le cadre du DSRP révèle
l’absence d’une stratégie idoine de développement du
secteur et d’amélioration de l’accès des populations les
plus démunies à ses services.
La société civile s’organise aussi pour prendre part
au développement des secteurs de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène, avec notamment le
Centre régional pour l’eau potable et l’assainissement
(Crepa), le programme Dialogue citoyen (mobilisation
de plus de 100 associations locales pour l’élaboration
d’un « plaidoyer pour l’accès à l’eau potable ») et la
mobilisation par le Gret d’associations locales pour la
mise en œuvre de services d’eau potable alternatifs en
milieu périurbain. Le programme Dialogue citoyen a
été lancé en septembre 2004 dans le cadre d’un
partenariat entre le Forum des jeunes entreprises (une
des plus grandes ONG du Congo) et une ONG
française, le Comité français de solidarité internationale.
Conclu pour cinq ans, il bénéficie d’un soutien financier
du ministère français des Affaires étrangères. Par ailleurs,
le Partenariat mondial de l’eau (Global Water Partnership
- GWP) vise la mise en place de partenariats nationaux
de l’eau qui accompagneront le gouvernement dans
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action de
Perspectives économiques en Afrique

gestion intégrée des ressources en eau. La feuille de
route validée en décembre 2005 propose que le Conseil
consultatif de l’eau prévu par le code de l’eau constitue
sa plateforme de concertation nationale. Le ministère
français des Affaires étrangères apporte son soutien
financier à cette initiative de coordination régionale du
GWP pour l’Afrique centrale.
Le budget d’investissement de l’État dans le secteur
de l’eau prévu pour 2006 s’élève à 9 milliards de
francs CFA, soit moins de 15 pour cent du budget
total d’investissement du ministère de l’Hydraulique,
et l’expérience a montré que ce budget n’est souvent
exécuté qu’à 30 pour cent des prévisions initiales. La
note stratégique pour le secteur eau et assainissement
rédigée lors de la finalisation du DSRP répertorie les
investissements prioritaires proposés dans le cadre de
la stratégie de réduction de la pauvreté sans toutefois
en préciser l’impact attendu. Les investissements
nécessaires à la réalisation des OMD en matière d’eau
potable et d’assainissement (gestion des excreta et des
eaux usées) s’élèveraient en moyenne à 22 milliards de
francs CFA par an pendant les dix prochaines années.
De nombreux programmes de coopération multiet bilatérale ont été annulés en raison des troubles qu’a
connus le pays à partir de 1997. À cet égard, la Banque
mondiale a gelé son engagement dans le financement
du PRIEE, tandis que l’AFD, faute de coordination avec
la Banque mondiale, envisage d’orienter son appui
exclusivement vers le développement de la desserte
dans les quartiers périurbains à partir de forages. Le Pnud
est fortement impliqué dans le secteur de l’assainissement
et la BAfD, au travers de la Facilité africaine de l’eau,
s’apprête à apporter un appui institutionnel au pays en
élaborant un document de politique nationale de l’eau
et en dressant l’inventaire des ressources et des besoins.
L’organisation actuelle du secteur de l’eau et la part
qui lui est réservée dans les priorités de l’État rendent
irréalistes les ambitions annoncées en décembre 2005
par le MEH. Pour améliorer leur vision du secteur et
lui accorder une plus grande priorité, les autorités ont
besoin d’élaborer un plan d’action à court terme plus
réaliste, pouvant bénéficier plus rapidement aux
populations pauvres. Ce plan d’action devra mieux
© BAfD/OCDE 2007

congo

fr 07:congo

fr 07

25/04/07

18:16

Page 225

République
du Congo

mobiliser les partenaires internationaux et, surtout,
mieux préciser le rôle des différents acteurs au niveau
national, leurs atouts et les actions qu’ils peuvent engager.

Contexte politique et
développement des ressources
humaines
Le contexte politique s’est caractérisé en 2006 par
une démarche d’apaisement de la part des autorités, qui
ont autorisé le retour d’exil d’un important leader de
l’opposition et prévoient d’organiser en 2007 des
élections parlementaires ouvertes à tous les courants.
Le chômage est plus important chez les femmes
(20.6 pour cent) que chez les hommes (18.1 pour cent)
et ce, dans toutes les strates. Quant au taux
d’alphabétisation des adultes, il atteint 80.4 pour cent,
ce qui constitue une bonne performance pour un pays
d’Afrique subsaharienne où il se situe généralement en
dessous de 50 pour cent, mais il existe un grand écart
de niveau entre hommes et femmes, tant parmi les
pauvres que parmi les non-pauvres. Chez les premiers,
les taux sont respectivement de 86.3 et 68.2 pour cent
pour les hommes et les femmes, tandis que chez les
seconds, ils s’établissent respectivement à 91.7 et
76.6 pour cent.
Le taux net de scolarisation est de 86.8 pour cent,
ce qui est appréciable par rapport à la moyenne
subsaharienne, mais il cache mal la qualité médiocre
du système par rapport à la norme âge/niveau. Ces
résultats tiennent en partie aux conséquences de
l’instabilité sociopolitique qu’a connue le pays dans la
décennie 90, marquée actuellement par des effets de
rattrapage. Dans l’enseignement secondaire, le taux
brut de scolarisation est estimé à 65.3 pour cent et le
taux net à 44.4 pour cent. Dans l’enseignement
supérieur, les taux brut et net de scolarisation sont
respectivement de 10.1 et 2.3 pour cent. L’abandon
scolaire est relativement faible aussi bien dans le primaire
que dans le secondaire, bien qu’il soit environ trois fois
plus élevé dans le second cycle d’enseignement (7.5 pour
cent). Les non-pauvres bénéficient d’un meilleur accès,
aussi bien dans le primaire que dans le secondaire dans
© BAfD/OCDE 2007

toutes les régions du pays. Par rapport au milieu de
résidence, le taux d’accès aux écoles est plus élevé en
milieu urbain qu’en milieu rural, quel que soit le niveau
d’étude ou le statut de pauvreté des ménages. Le coût
d’accès à l’école demeure toutefois élevé pour toutes les
couches de la société.
Selon les données de l’enquête démographique et
de santé réalisée en 2005 (EDS 2005) avec l’appui de
l’AID et du Fonds des Nations unies pour l’enfance
(Unicef) et ayant servi à la finalisation du DSRP, le taux
de mortalité infantile est évalué à 75 décès pour
1 000 naissances vivantes tandis que le taux de mortalité
juvénile s’établit à 44 pour 1 000. Globalement, le
taux de mortalité infanto-juvénile est de 117 pour
1 000, c’est-à-dire qu’un enfant sur dix meurt au Congo
avant l’âge de cinq ans. Le taux de mortalité est
nettement plus élevé dans les campagnes (136 pour
1 000 contre 108 dans les villes). Dans les régions, il
varie de 102 à Pointe-Noire à 142 pour 1 000 dans le
nord. Pour la même période, le taux de mortalité
maternelle se situe à 781 décès pour 100 000 naissances.
La couverture vaccinale des enfants âgés de 12 à
23 mois complètement vaccinés contre les maladies
cibles du Programme élargi de vaccination est en
moyenne de 52 pour cent, mais elle est nettement plus
faible en milieu rural (41 pour cent) qu’en milieu
urbain (64 pour cent). Cette disparité est encore plus
prononcée dans les régions du nord (33 pour cent)
que dans la zone Brazzaville/Pointe-Noire (64 pour
cent). L’enquête a conclu que le taux de vaccination
augmente proportionnellement au niveau d’instruction
de la mère et aux revenus et au niveau de vie des
ménages (29 pour cent d’enfants vaccinés dans le
quintile le plus pauvre contre 73 pour cent dans le
quintile le plus riche).
La prévalence du VIH/Sida est estimée par l’Onusida
à 5.3 pour cent en 2006. Dès 1985, la création d’un
comité scientifique de diagnostic et de lutte contre
l’infection par le VIH a constitué la première étape
d’une stratégie globale de riposte. En 1987, un
programme national de lutte est venu renforcer cette
étape et a permis la mise en œuvre d’un plan d’urgence
à court terme, suivi de deux plans à moyen terme
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(1989-91 et 1996-98) financés par l’Organisation
mondiale de la santé.
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Concernant le profil de la pauvreté, le processus
d’élaboration du DSRP a nécessité la réalisation de
l’enquête Ecom sur les conditions de vie des ménages,
première étude du genre conduite à l’échelle nationale
au Congo et cofinancée par le gouvernement, la Banque
mondiale et le Pnud. L’enquête a montré que sur le plan
social, la situation est marquée par une incidence de la
pauvreté qui avoisine 50.1 pour cent et se caractérise
par l’insuffisance des services de santé, d’assainissement,
d’éducation de base (avec une chute à la fois du taux
de scolarisation et du taux de réussite scolaire) et une
prévalence élevée du VIH/Sida. Au vu des différents
résultats, la pauvreté au Congo se caractérise par une
pauvreté monétaire qui touche 42.3 pour cent des
ménages, soit 1 779 300 personnes au total. Ces ménages
pauvres se retrouvent le plus souvent en milieu
périurbain et rural, ainsi qu’à Brazzaville. L’âge moyen
des chefs de ménages pauvres est de 48 ans (47 ans chez
les hommes et 50 ans chez les femmes).
Les ménages dirigés par des femmes comptent
relativement plus de pauvres que ceux dirigés par des
hommes et les ménages de grande taille sont les plus
touchés. Le niveau d’instruction permet de faire la
distinction entre pauvres et non-pauvres, et le taux de
pauvreté diminue avec l’augmentation du niveau
d’instruction, ce qui montre que les pauvres quittent en
général plus tôt le système éducatif et ne dépassent que
rarement le niveau d’études primaires en raison de la cherté
relative des études. Aussi observe-t-on parmi les pauvres
une proportion plus importante d’individus de 15 ans
et plus qui ne sont pas alphabétisés. L’enquête révèle
aussi que les inactifs sont la catégorie de la population
la plus exposée à la pauvreté. Dans le groupe des actifs
occupés, les chefs de ménages travaillant dans les secteurs
de l’agriculture, du BTP, des mines et des industries de
transformation sont les plus confrontés à des conditions
de vie difficiles. Cette situation est aggravée lorsqu’ils
travaillent dans des activités non formelles.
L’enquête montre que compte tenu des causes de
la pauvreté identifiées par les ménages eux-mêmes, les
priorités de l’action gouvernementale devraient porter
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principalement sur les investissements structurants
(emploi, infrastructures scolaires et sanitaires, routes,
points d’eau, etc.). En effet, l’enquête révèle que 97 pour
cent des pauvres attribuent leur pauvreté à leur inactivité,
47 pour cent à l’absence d’infrastructures de transports
et 41 pour cent à l’absence de soins et de médicaments.
Aussi attend-on de l’État qu’il accroisse le nombre de
classes et/ou d’établissements scolaires primaires en
milieu urbain afin de remédier au phénomène des
effectifs pléthoriques, qu’il encourage, via une meilleure
offre éducative, les parents pauvres à maintenir plus
longtemps leurs enfants dans le cursus scolaire, qu’il
revoie à la baisse le coût des services d’éducation et
qu’il améliore les conditions de travail des enseignants
et leur formation. Dans le domaine de la santé, les
ménages attendent de l’État qu’il renforce la prévention
contre les principales maladies endémiques, surtout
dans les milieux pauvres, qu’il sensibilise les populations
aux risques de l’automédication, très répandue dans les
ménages, notamment non-pauvres, qu’il renforce les
campagnes de sensibilisation en matière de planning
familial, notamment dans les zones rurales, qu’il
augmente les infrastructures de santé publique et les
rapproche des zones d’habitation, surtout en milieu
rural, et qu’il réexamine et harmonise à la baisse le coût
des prestations sanitaires. L’enquête a également mis en
évidence la nécessité de promouvoir et de développer
les activités et l’emploi dans les secteurs de l’agriculture
et des ressources naturelles (halieutiques, hydrauliques
ou minières) abondantes et faiblement exploitées. Un
intérêt particulier devra également être accordé à la
situation des femmes en milieu urbain et rural afin de
leur garantir des moyens d’existence durables.
Le marché du travail se caractérise au Congo par
un taux de chômage qui avoisine les 19.4 pour cent au
niveau national. Plus élevé à Brazzaville et à PointeNoire, où il est estimé respectivement à 32.6 et 31.5 pour
cent, il est nettement moindre en milieu rural (5.8 pour
cent). Le taux d’activité des individus de 15 ans et plus
a été estimé à 69.4 pour cent en 2005. Il est plus élevé
en milieu rural qu’en milieu urbain (93.8 pour cent
contre 81.4 pour cent) car l’emploi y est moins formel
et donc plus flexible. Plus de la moitié (56 pour cent)
de la population active âgée de 15 ans et plus possède
un emploi et la majorité vit de l’agriculture (35.6 pour
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cent) ou du commerce (20.7 pour cent). La proportion
de personnes employées dans l’industrie est relativement
faible (16.3 pour cent). Chez les hommes, 57.7 pour
cent travaillent contre 54.5 pour cent chez les femmes.

La situation de l’emploi est préoccupante car la majorité
des actifs occupés (70 pour cent) travaillent pour leur
propre compte et 75 pour cent d’entre eux sont
considérés comme pauvres.
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