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Photo de la Une couverture : 
Cette mosaïque de photos montre que le Congo, après une longue période de 
trouble, panse ses plaies et jette petit à petit les bases d’un développement 
durable. 
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  INDICATEURS CLES 
 

Population (2003) 3.224.693 

Taux d'accroissement de la population (%) 2,93 

Population urbaine 1.957.278 

Population de moins de 15 ans 1.505.932  (46,7%) 

Densité moyenne (Hab au Km2) 8,7  

PIB en valeur 2004 (en Milliards de F CFA)  2089,2 

PIB 2003 par Habitant (en $ US) : 1 109,0 

Taux d'inflation en 2003 (%) +2  

Taux de mortalité infantile (pour 1000 ) 81 

Taux de mortalité infanto juvénile (pour 1000) 108 

Taux de mortalité maternelle (nbre de décès sur 100.000 naissances 
vivantes) 

1100 

Taux de prévalence du VIH/SIDA (%) 4,2 

Habitants par lit d'hôpital  (pour 1000) 3,2 

Nombre de médecins (pour 1000 hab) 0,3 

Nombre de lignes téléphoniques (pour 1000 hab) 7 

Nombre de téléphones mobiles  (pour 1000 hab) 67 

Nombre de véhicules (VP+VU)  (pour 1000 hab) 13,5 

% des routes bitumées par rapport au réseau routier total 7,13 

Nombre d’ordinateurs (pour 1000 hab) 3,9 

Espérance de vie à la naissance (en nbre d’années) 48,5 

Indice de développement humain  0,494 

Taux net de scolarisation ( %) 77,4     

Ratio filles /Garçons dans le primaire 0,93 

Ratio filles /Garçons dans le secondaire 0,85 

Taux d'alphabétisation 15 à 24 ans ( %) 97,6    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre National des Statistiques et des Etudes Economiques    
(CNSEE) rapport 2003 
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PREFACE 
 
Le présent Bilan Commun de Pays de la République du Congo (CCA en sigle anglais), que nous avons le 
plaisir de vous présenter, est l’œuvre conjointe des Agences du Système des Nations Unies représentées 
au Congo, des cadres nationaux des principaux ministères, sous l’égide du Ministère du Plan, de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Intégration Economique et du NEPAD,  de l’Université Marien Ngouabi 
de Brazzaville et des représentants de la Société Civile.  
 
Comme vous le savez, le Bilan Commun de Pays est un document d’analyse stratégique de la situation de 
développement d’un pays. Il est la première étape du processus de programmation commune des 
agences du système des Nations Unies, qui elle-même s’inscrit dans le cadre des réformes lancées par le 
Secrétaire général des Nations Unies en 1996.  La deuxième étape du processus est l’élaboration du Plan 
Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF, en sigle anglais), cadre d’interventions 
coordonnées des Agences du SNU en réponse aux priorités nationales de développement identifiées dans 
le Bilan Commun de Pays. La troisième phase du processus de programmation commune est l’élaboration 
des différents programmes de pays des agences et leur adoption par les Conseils d’Administration 
respectifs avant leur mise en œuvre. 
 
C’est dire que le Bilan Commun de Pays constitue une étape critique du processus puisque c’est à partir de 
la pertinence des analyses faites et des problèmes identifiés que peuvent découler des programmes de 
coopération bien ciblés et répondant aux attentes du pays. 
 
C’est pourquoi nous nous réjouissons aujourd’hui de la qualité du document. En effet, la richesse et 
l’intensité des échanges qui ont eu lieu pendant plus de trois mois entre, d’une part, les agences du SNU 
et, d’autre part,  la partie nationale ont permis d’identifier les problèmes prioritaires - c’est à dire les plus 
pertinents - de développement du Congo dans cette phase de sortie de la transition qui a privilégié les 
problèmes humanitaires, vers une phase de consolidation de la démocratie et de relance du 
développement socio-économique du pays.  Cet exercice a une signification particulière dans le contexte 
du Congo, pays qui a connu une longue instabilité et des guerres civiles dans les années 90 et qui mobilise 
aujourd’hui toutes les énergies pour sa reconstruction. 
Les échanges ont également permis d’identifier les groupes les plus vulnérables pour lesquels la 
communauté nationale doit apporter des réponses urgentes et à long terme  aux problèmes qu’ils 
rencontrent. Enfin, ils ont permis de mettre un accent particulier sur le respect des droits humains, 
condition essentielle du retour définitif de la paix et d’une vie nationale harmonieuse. 
 
La qualité du Bilan Commun de Pays permet d’espérer un UNDAF qui mette l’accent sur les priorités de 
développement du Congo et qui, de ce fait, renforcera la coopération entre le pays et le Système des 
Nations Unies. Elle permettra également d’appuyer les efforts de mobilisation des ressources que le Congo 
entreprendra auprès de la communauté internationale pour relever les défis qui sont les siens en ce début 
du 21ème siècle. 
 
Le présent Bilan Commun de pays permettra également d’alimenter les analyses qui ressortiront du 
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté final (DSRP-F) et qui bénéficiera de données plus 
actuelles sur le profil de la pauvreté au Congo à partir des enquêtes en cours. Nous espérons ainsi disposer 
de deux documents complémentaires donnant le cadre global d’intervention des partenaires en appui aux 
efforts de développement conduits par le Gouvernement et les autres acteurs nationaux. 
 
Enfin, nous souhaitons que l’expérience du travail en commun qui a prévalu à l’occasion de l’élaboration 
de ce document se perpétue dans l’avenir, permettant ainsi aux équipes nationales et aux Nations Unies 
de mener ensemble des analyses stratégiques fondant une coopération plus fructueuse et plus efficace 
entre les deux parties. 

 
Le Ministre d’Etat, Ministre du Plan, de 

l’Aménagement du Territoire, de l’Intégration 
Economique et du NEPAD 

 
 
 

Pierre Moussa 

Le Coordonnateur Résident  
du Système des Nations Unies en  

République du Congo 
 
 
 

Aurélien A. Agbenonci 
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1. RESUME  ANALYTIQUE 
 
Les Chefs d’Agence de l’Equipe de pays du 
Congo, estimant que le processus de 
normalisation politique et économique en 
République du Congo est suffisamment avancé 
pour justifier la mise en place d’un cadre de 
coopération avec le SNU plus axé sur des actions 
durables de développement par rapport aux 
urgences,  ont,  à l’occasion de leur retraite du 27 
au 30 juin 2004, décidé de s’engager dans le 
processus de programmation commune. A cet 
effet, cinq (5) groupes thématiques, définis sur la 
base des priorités du pays et composés des 
représentants des Agences du SNU, du 
gouvernement et de la société civile ont été mis 
en place. Il s’agit des groupes : 1) Gouvernance et 
Droits humains ; 2) Humanitaire, Urgence et Post 
conflit ; 3) Secteurs sociaux ; 4) VIH/SIDA ; 5) Lutte 
contre la faim, Agriculture environnement. 
 
Un chronogramme de mise en œuvre des 
activités relatives au processus de 
programmation commune a été adopté et un 
consultant national, chargé de piloter l’exercice 
avec l’appui de l’économiste principal du PNUD, 
a été recruté. Au niveau du gouvernement, un 
point focal CCA-UNDAF placé sous la supervision 
du Directeur Général du Plan a été nommé. Les 
activités proprement dites ont démarré avec 
l’organisation le 17 juillet 2004 d’un atelier 
d’appropriation du processus de programmation 
afin d’assurer le nécessaire partage des 
informations entre les agences du SNU et la 
partie nationale. Par la suite, les groupes 
thématiques, sous le leadership des chefs 
d’agences se sont attelés à la collecte des 
données nécessaires à l’élaboration du CCA. Ces 
données ont servi de base à la construction d’un 
cadre d’indicateurs ayant permis d’identifier les 
problèmes qui ont fait l’objet d’une analyse 
causale complétée par l’analyse des capacités 
des titulaires de droits et des détenteurs 
d’obligations. Les ébauches de CCA thématiques 
ont servi de base à la rédaction de la première 
version du CCA. Celle-ci a par la suite suivi un 
processus d’examen et de validation. 
 
Le présent CCA a largement bénéficié du 
processus d’élaboration du Document  
intérimaire de Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (DSRPI) dont il vient renforcer les 
analyses grâce à l’accent mis sur l’approche 
droits et la prise en compte plus explicite des 
minorités. Le CCA renforce également la place 

des individus en tant que premiers acteurs de la 
résolution des problèmes qui les affectent.  
 
Les crises politiques et les conflits armés des 
années 90 ont contribué à la dégradation des 
conditions  de vie des Congolais.  Ainsi : l’activité 
économique du pays reste dominée par le 
pétrole qui représentait 57,8% du PIB en 2002 ; 
les infrastructures économiques se caractérisent 
par leur faible développement ; le service de la 
dette absorbe près de la moitié des recettes 
budgétaires, le taux de chômage est passé de 
19,3% en 1990 à 30,1% en 2000 ; la pauvreté 
monétaire touche plus de la moitié des congolais 
et la pauvreté humaine s’accentue ; la 
propagation du VIH/SIDA demeure un des 
problèmes majeurs du pays ; la femme 
congolaise fait toujours l’objet de  discrimination, 
bien que les textes en vigueur reconnaissent 
l’équité du genre ; certains groupes sont victimes  
de préjugés et de pratiques discriminatoires du 
fait de leur appartenance ethnique (pygmées). 
 
L’analyse du contexte et les quelques indicateurs 
socio-économiques disponibles ont permis 
d’identifier sept (7) problèmes clés se rapportant 
: i) à la gouvernance ;   ii) à l’humanitaire, les 
urgences et le post-conflit ;  iii) à la lutte contre la 
faim, l’agriculture et l’environnement ; iv) à 
l’éducation ; v) à la santé ; vi) à la protection ; vii) 
au VIH SIDA.  Malgré l’effort de collecte de 
données réalisé par les différents groupes 
thématiques, la base statistique demeure 
lacunaire, ce qui a rendu nécessaire le recours à 
une approche d’appréciation qualitative 
beaucoup plus qu’à une approche statistique. Le 
choix de ce mode d’approche se justifie 
également du fait de la présence dans les 
différents groupes des personnes chargées de 
gérer les problèmes analysés. 

La mauvaise gouvernance apparaît comme le 
principal obstacle au développement 
économique, social et culturel du Congo et à 
l’amélioration des conditions de vie des 
congolais. Elle est à l’origine de la violation des 
droits fondamentaux des individus et se 
caractérise par l’instabilité constitutionnelle, la 
constante utilisation de la violence comme 
moyen d’accession au pouvoir, la faible 
participation des populations à la prise des 
décisions les concernant, l’opacité de la justice, 
l’inefficacité et le coût élevé des prestations de 
l’administration publique, les discriminations vis-
à-vis des femmes et des minorités, la faiblesse 
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notoire des contre-pouvoirs et de la société 
civile, l’accentuation de la fraude et de la 
corruption, l’aggravation de la pauvreté 
monétaire et de la pauvreté humaine malgré la 
forte dotation du pays en ressources naturelles et 
le volume substantiel des ressources financières 
que celles-ci génèrent. 
 
Les causes du non respect des droits 
économiques, sociaux, civils et politiques des 
populations congolaises tiennent 
essentiellement à l’inadaptation des politiques 
de communication, de sensibilisation et 
d’information des citoyens, à la faible capacité de 
conception, de mise en œuvre et de suivi des 
politiques  relatives aux ressources humaines, à 
l’allocation des ressources financières et aux 
réformes administratives, au caractère peu 
incitatif de l’environnement macroéconomique 
et à l’érosion de l’autorité de l’Etat qui se 
manifeste par la multiplication des actes 
délictueux et l’impunité dont jouissent certaines 
personnes et certains groupes. La mauvaise 
gouvernance est favorisée par la très faible 
capacité des titulaires des droits (usagers du 
service public, communautés, organisations de la 
société civile, chômeurs, entreprises privées) et 
des détenteurs d’obligations (communautés, 
organisations de la société civile, entreprises, 
Etat, communauté internationale) à assurer leurs 
rôles ; mais elle est due avant tout à la faible 
capacité des décideurs, notamment l’Etat et les 
autres acteurs, à s’acquitter de leurs obligations 
en matière de promotion et de respect des droits 
économiques, sociaux, civils et politiques. 
 
En ce qui concerne l’humanitaire, les urgences et 
le post-conflit, il faut souligner que les droits des 
populations cibles à la sécurité et à une vie 
décente sont insuffisamment respectés et 
promus. En effet, les conflits politiques et armés 
ont entraîné une grave crise humanitaire qui se 
caractérise par un nombre important de 
déplacés internes, d’exilés, de viols et d’enfants 
soldats auxquels il faut ajouter les inondations. 
Le non respect des droits des populations  
affectées par les conflits et les catastrophes 
naturelles s’explique fondamentalement par la 
faiblesse dans la coordination et la gestion des 
activités d’urgence et d’assistance à ces 
populations et par l’absence de politique durable 
de prévention et de gestion des conflits, crises et 
catastrophes. Les titulaires de droits qui sont, 
dans ce domaine, les réfugiés, les déplacés, les 
femmes et les filles victimes de viol, les enfants 
soldats, les victimes des catastrophes, les 
communautés et les organisations de la société  
civile ont une faible capacité à se protéger contre 

les effets des conflits et des catastrophes, à 
participer effectivement à la résolution de ces 
conflits et à améliorer leur environnement 
naturel. Les détenteurs d’obligations (individus, 
familles, communautés, organisations de la 
société civile, Etat, communauté internationale) 
sont, quant à eux, handicapés dans leurs actions 
pour une prise en charge effective du problème 
lié à l’humanitaire et aux catastrophes par un 
manque évident d’informations, de ressources et 
de volonté. Mais, ici comme pour la 
gouvernance, le non respect des droits des 
populations est surtout dû à la faible capacité de 
l’Etat et des autres acteurs à mettre en place les 
conditions nécessaires pour prévenir et gérer les 
crises et autres catastrophes. 

Malgré des conditions naturelles 
particulièrement favorables dans le domaine de 
la production alimentaire, de nombreux 
Congolais sont encore privés du droit 
élémentaire à une alimentation suffisante et de 
qualité. Le non respect du droit à l’alimentation 
est la conséquence des politiques inappropriées 
de développement du monde rural, des circuits 
de commercialisation inefficaces et d’habitudes 
alimentaires peu favorables à la valorisation des 
produits locaux. Le premier responsable de cette 
situation est l’Etat dont les politiques ont 
conduit, au fil des années, à un désintéressement 
quasi-total des populations vis-à-vis de ce 
secteur. Les titulaires de droits (ménages à faibles 
revenus, enfants de moins de 5 ans, femmes 
enceintes, victimes des conflits, personnes 
infectées et affectées par le VIH/SIDA) sont 
beaucoup trop démunis pour pouvoir exiger la 
mise en place des conditions nécessaires à 
l’amélioration de leurs conditions de vie et de 
travail et pour s’organiser en vue d’un meilleur 
accès à une alimentation suffisante et de qualité. 
Quant aux détenteurs d’obligations, les familles 
et les communautés, ils sont handicapés par leur 
situation matérielle, leur manque d’informations, 
leurs habitudes alimentaires néfastes, tandis que 
les organisations de la société civile, malgré leur 
dynamisme, manquent de ressources pour 
appuyer les communautés. 

 
Bien que fortement dotée en ressources 
environnementales, la République du Congo 
n’est pas en mesure de garantir à ses populations 
le droit à un environnement sain et durable, à 
cause de l’absence de politique appropriée de 
développement du secteur énergie, du manque 
de rigueur dans l’application des textes en 
vigueur, de la faible application des politiques 
d’urbanisation et d’hygiène du milieu, de 
l’inadéquation des politiques de gestion des 
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ressources en eau. Les premiers concernés par le 
non respect de ce droit (populations rurales et 
urbaines, populations autochtones, populations 
riveraines) sont limités par leur faible capacité à 
surmonter les contraintes qui expliquent 
l’utilisation destructrice des forêts et des aires 
protégées et à influer sur les politiques d’accès à 
l’eau salubre et des systèmes d’assainissement 
convenables. Les détenteurs d’obligations, 
notamment les individus et les communautés, 
sont limités par l’insuffisance des capacités 
matérielles, humaines et financières et le 
manque de culture d’une gestion efficace de 
l’environnement. 
 
Après avoir fourni d’importants efforts et 
enregistré des résultats satisfaisants en matière 
de scolarisation et de formation pendant les trois 
décennies qui ont suivi l’accession à 
l’indépendance, la République du Congo connaît 
un recul en ce qui concerne le respect du droit à 
l’éducation et à la formation de qualité pour tous, 
notamment avec les crises politiques et les 
conflits armés des années 90. Les causes 
profondes de ce recul résident, au-delà des crises 
politiques et des conflits armés,  dans 
l’inefficacité des politiques d’éducation, 
l’inadéquation entre la formation et l’emploi, la 
pauvreté des ménages et les pesanteurs socio-
culturelles. Bien que les capacités des titulaires  
de droits (les enfants, particulièrement les filles, 
les adultes analphabètes, les enseignants, les 
communautés) aient notablement augmenté au 
cours des dernières décennies du fait de 
l’importance reconnue désormais par le plus 
grand nombre à l’éducation et à la formation, 
celles-ci sont encore limitées, notamment du fait 
de la pauvreté de certains parents et de leur 
faiblesse organisationnelle. Si les communautés 
et les organisations de la société civile 
s’impliquent de plus en plus dans la gestion de 
l’école, malgré leurs faibles moyens, l’Etat qui est 
le principal détenteur d’obligations ne fournit 
pas les ressources à la hauteur de la priorité 
accordée à l’éducation et à la formation. 
 
En dépit de nombreux efforts accomplis depuis 
l’indépendance, le droit des populations à un 
état de santé satisfaisant n’est toujours pas 
garanti. En effet la faible capacité des décideurs à 
concevoir et à mettre en œuvre des politiques et 
stratégies de santé adaptées et efficaces,  
combinée avec le faible pouvoir d’achat des 
ménages,  limitent le recours au système de 
santé pour la majorité des Congolais. Les 
titulaires de droits (enfants, femmes enceintes et 
parturientes, populations rurales et périurbaines, 
malades, ménages en dessous du seuil de 

pauvreté, personnes âgées, communautés et 
personnel de santé) sont de plus en plus au 
courant des questions liées à leur santé mais ces 
informations restent insuffisantes et les 
ressources dont ils disposent ainsi que leur 
capacité d’organisation sont faibles. Le principal 
détenteur d’obligations, à savoir l’Etat, a une 
faible capacité à affecter des ressources 
suffisantes au secteur, à organiser des services 
efficaces et à promouvoir des services de santé 
privés de qualité. 
 
Les crises et les conflits armés ont non seulement 
engendré le  phénomène des enfants soldats, 
mais ils ont aussi  accentué celui des enfants de 
la rue et, d’une manière générale, la vulnérabilité 
de la  population. Malheureusement, force est de 
constater que les droits spécifiques des 
personnes vulnérables ne sont pas suffisamment 
promus, respectés et protégés. Cette situation a 
pour causes profondes les faibles capacités dans 
la formulation et la mise en œuvre des politiques 
de prise en charge des personnes vulnérables et 
la pauvreté qui détruit les valeurs ancestrales de 
prise en charge des plus démunis ou des 
personnes en détresse par la communauté. En 
effet, du fait de la précarité de leurs conditions 
de vie, les titulaires de droits (enfants, personnes 
âgées, minorités, handicapés) ne peuvent ni se 
prendre en charge, ni même revendiquer le 
respect de leurs droits spécifiques. Du côté des 
détenteurs d’obligations, l’Etat et les 
organisations de la société civile se sont révélés 
jusqu’ici incapables de développer des politiques 
et des stratégies en faveur des personnes 
vulnérables ; de même, la question de la 
protection de ces personnes est peu prise en 
considération par la communauté internationale, 
même si les violations des droits humains sont de 
plus en plus dénoncées.  
 
En République du Congo, les personnes infectées 
par le VIH/ SIDA sont de plus en plus 
nombreuses, vivent dans la précarité et leurs 
droits ne sont pas respectés. A la base de 
l’augmentation du nombre de personnes vivant 
avec le VIH/ SIDA et de la précarité de leurs 
conditions de vie se trouvent trois causes à savoir 
les faibles capacités d’élaboration et de mise en 
œuvre des politiques et des réformes, la crise des 
valeurs qui caractérise la société congolaise, les 
pratiques socio-culturelles défavorables que sont 
le lévirat, la polygamie, le sororat, les 
scarifications. Les titulaires de droits (personnes 
infectées, personnes affectées, adolescents, 
femmes et filles, communautés) ont des 
capacités limitées en matière d’organisation et 
manquent de ressources et d’information 
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adéquate pour faire prévaloir leurs droits à une 
prise en charge globale et aux services de 
qualité. S’agissant des détenteurs d’obligations, il 
faut souligner  que les communautés et les 
organisations de la société civile sont non 
seulement faiblement organisées, mais en plus 
elles ne disposent pas de capacités et de 
ressources suffisantes, et que les ressources 
allouées par l’Etat à la lutte contre le VIH/SIDA 
restent en deçà des besoins, ce qui limite 
l’efficacité de la communauté internationale 
dans la mobilisation des ressources en faveur du 
Congo.   
 
Les différents problèmes analysés font ressortir 
les faibles capacités aussi bien des titulaires de 
droits que des détenteurs d’obligations. Compte 
tenu de ces faiblesses, les domaines prioritaires 
de coopération du Congo avec ses partenaires 
concernent principalement :  

1. l’appui à la mise en œuvre des conditions  
favorables à la participation des individus, au 
double  plan politique et économique ; 

2. l’appui à la promotion et à la protection des 
droits de l’homme notamment ceux des 
enfants et des femmes  

3. l’appui au développement des équipements 
collectifs en nombre et en qualité ; 

4. l’appui au renforcement des ressources 
humaines ; 

5. l’appui à la promotion de la culture de paix ; 
6. l’appui à la réduction de la vulnérabilité 

économique et humaine, notamment la       
protection et le renforcement des capacités 
des pauvres ; 

7. l’appui à la lutte contre le VIH/SIDA  
8. l’appui à la diversification de l’économie 

congolaise 
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SECTION 1 
 

2. INTRODUCTION 
  

 Processus d’élaboration du CCA  
 
Les Chefs d’Agences de l’Equipe de Pays du 
Congo ont décidé de s’engager dans  le processus 
de  programmation commune, à l’occasion de 
leur Retraite tenue du 27 au 30 juin 2004. Bien 
que le pays n’ait pas été considéré par UNDG pour 
cet exercice en  2004,  mais plutôt  pour  2005, et 
malgré le handicap que  représente de ce fait la 
non participation de l’équipe de pays aux ateliers 
de formation organisés en 2004,  les Chefs 
d’Agence ont estimé que le processus de 
normalisation politique et économique en 
République du Congo est suffisamment avancé 
pour justifier la mise en place d’un cadre de 
coopération avec le SNU plus axé sur des actions 
durables de développement par rapport aux 
urgences. L’avancement du processus 
d’élaboration du DSRP constitue par ailleurs le 
signal lancé par les autorités  pour le 
renforcement de la gouvernance démocratique et 
de la lutte contre la pauvreté. 
 
A l’issue de la retraite ci-dessus mentionnée cinq 
(5) groupes thématiques, définis sur la base des 
priorités du pays, ont été mis en place couvrant 
l’essentiel des questions qui concernent le pays. Il 
s’agit des groupes: (1) Gouvernance et Droits 
Humains, 2) Humanitaire, Urgence et Post Conflit, 
3) Secteurs Sociaux, 4) VIH/SIDA, 5) Lutte contre la 
faim, Agriculture et Environnement). Les groupes 
thématiques sont  composés des représentants 
des Agences du SNU, du gouvernement et de la 
société civile. Un chronogramme de mise en 
œuvre des activités relatives au processus de 
programmation commune a été adopté et un 
consultant national chargé de piloter l’exercice a 
été recruté. Ce consultant a bénéficié de l’appui 
de l’économiste principal du PNUD qui couvre la 
République du Congo et la République 
Démocratique du Congo. Au niveau du 
gouvernement un point focal CCA-UNDAF placé 
sous la supervision du Directeur Général du Plan a 
été nommé.  
 
 Le 17 juillet 2004, un atelier d’appropriation du 
processus de programmation commune a été 
organisé afin d’assurer le nécessaire partage des 
informations entre les agences du SNU et la partie 
nationale et de combler quelque peu le manque 
de participation au « Rool out » organisé par le 
siège. L’atelier s’est essentiellement basé sur les 
directives éditées par UNDGO pour l’élaboration 
du Bilan Commun de Pays (CCA) et  du Plan Cadre 

des Nations Unies pour l’Aide au Développement 
(l’UNDAF). Celle-ci qui constitue la première étape 
du processus de programmation commune, a été 
exposée de même que les outils d’analyse. Les 
contraintes de calendrier ont également été 
exposées. Même si la participation de la partie 
nationale n’a pas été massive, l’équipe qui a pris 
part à l’atelier a constitué un noyau solide qui a 
permis par la suite une appropriation rapide du 
processus par les autres membres des groupes 
thématiques. 
 
De fin juillet à  mi août 2004, les groupes 
thématiques, sous le leadership des chefs 
d’agences qui ont personnellement présidé la 
plupart des réunions et la participation active des 
partenaires nationaux  se sont attelés à la collecte 
des données nécessaires à l’élaboration du CCA. 
Ces données ont été revues et validées par 
l’ensemble des groupes le 23 août 2004. Un cadre 
d’indicateurs construit sur la base des données 
disponibles a permis d’identifier les problèmes 
qui ont fait l’objet, les 25, 26 et 27 août 2004, 
d’une analyse causale complétée par l’analyse des 
capacités des titulaires de droits et des détenteurs 
d’obligations. 
 
Courant septembre, une équipe restreinte de 
chaque groupe thématique a été mise en place 
pour affiner l’analyse causale et l’analyse des 
capacités, et rédiger une ébauche de CCA 
thématique. Tous ces documents ont servi de 
base à l’équipe de rédaction pour élaborer la 
première version du CCA au cours de la retraite 
tenue à Pointe Noire du 5 au 10 octobre 2004. 
 
Le document du CCA a par la suite suivi un 
processus d’examen et de validation. Dans un 
premier temps, l’ébauche élaborée à la retraite de 
Pointe Noire a été soumise à l’ensemble des 
groupes thématiques, puis le document amendé 
a été envoyé au groupe de lecteurs extérieurs, 
ainsi que recommandé par les directives. Enfin, le 
CCA a fait l’objet d’un atelier de validation le 18 
février  2005 auquel ont pris part les Directeurs 
Généraux et Directeurs de services de 
l’administration, des représentants de la société 
civile, des partenaires bi et multilatéraux, ainsi 
que les agences des Nations Unies. 
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2.2   Portée du CCA 
 
Le présent CCA a largement bénéficié du 
processus d’élaboration du Document intérimaire 
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  (DSRPI), 
processus dans lequel est engagée la République 
du Congo depuis déjà deux ans. Certains 
membres de l’équipe ont été actifs dans les deux 
exercices.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais le CCA vient renforcer les analyses du DSRP, 
grâce à l’accent mis sur l’approche droite et la 
prise en compte plus explicite des minorités. Le 
CCA renforce également la situation des individus 
en tant que premiers acteurs de la résolution des 
problèmes qui les affectent. Les enquêtes 
qualitatives et quantitatives sur la pauvreté 
prévues dans le cadre du DSRP final compléteront 
les analyses du présent  CCA, qui par ailleurs ne 
revient pas sur les différentes analyses sectorielles 
déjà effectuées. 
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SECTION II 

ANALYSE STRATEGIQUE 
3- Contexte  
3.1.  Présentation du Congo 
Bordée par l’Océan Atlantique sur une longueur 
de 170 Km, la République du Congo est un pays 
d’Afrique Centrale qui s’étend sur 342000 km2. 
Avec un climat de type austral comportant une 
saison sèche qui s’étend de juin à septembre et 
une saison de pluie d’octobre à mai, le pays est 
en grande partie couvert de forêts (60% du 
territoire national)i et de savanes entrecoupées 
de galeries forestières. Le réseau 
hydrographique comporte deux principaux 
bassins fluviaux : le bassin du Congo constitué 
du fleuve Congo et de ses affluents, et le bassin 
du Kouilou Niari. 
 
Estimée à environ 3 millions d’habitants en 2003 
(8,7 habitants au Km2), la population congolaise 
est en majorité urbaine (66 %) et se trouve 
concentrée dans la partie sud du pays (plus de 
80 %). Les moins de 15 ans représentent 45% de 
la population et les plus de 60 ans 5,3%. Pendant 
la dernière décennie (1990-2000), le taux annuel 
de croissance démographique estimé a été de 
3,2 %  alors que le taux de croissance issu du 
RGPH 1984 était de 2,8 %.ii 
 
3.2    Situation Politique  et Gouvernance   
 
Le cadre institutionnel actuel de la République 
du Congo, défini par la Constitution du 20 
janvier 2002 incarne le choix fait par les 
Congolais, au début des années 90, en faveur de 
la démocratie pluraliste comme socle des 
valeurs devant orienter le développement du 
pays. Ce choix marque la rupture avec le 
monopartisme qui a prévalu pendant trente ans. 
Il consacre le régime présidentiel et la séparation 
des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. 
 
Depuis l’adoption de cette nouvelle orientation, 
le pays a connu une succession de crises 
politiques et de conflits armés qui ont 
gravement affecté le déroulement du processus 
démocratique et placé le pays dans une 
situation d’urgence. Ces crises et conflits ont 
contribué à la dégradation des conditions de vie 
des populations et à l’annihilation des acquis 
économiques et sociaux antérieurs.  
 
L’organisation politique et administrative 
actuelle subdivise le territoire national en onze 
départements placés sous la responsabilité des 

préfets. Les collectivités locales que sont les 
départements et les communes sont 
administrées librement par des conseils élus. 
 
Le Congo a ratifié la plupart des conventions 
internationales relatives aux droits humains et 
une commission nationale de droits de l’homme 
prévue par la Constitution du 20 janvier 2002 a 
été mise en place. Quelques rapports relatifs aux 
droits humains ont été publiés mais le système 
reste perfectible. 
 
Nonobstant cet état de choses, le système de 
gouvernance souffre de déficits importants. En 
effet,  quarante (40) ans d’exercice de la 
souveraineté nationale constituent une période 
suffisamment longue pour qu’un pays fasse 
l’apprentissage de la gestion efficace des affaires 
publiques et soit aguerri dans l’identification des 
solutions appropriées aux problèmes cruciaux de 
son développement. Malheureusement, force est 
de constater que l’administration publique 
congolaise n’est toujours pas suffisamment au 
service des usagers. Son fonctionnement se 
caractérise en effet par : i)  son opacité, 
notamment dans le domaine de la justice où les 
principes de la séparation des pouvoirs et de 
l’égalité des citoyens devant la loi  ne sont pas 
respectés, ii) l’inefficacité de ses prestations, et iii)  
son coût dont le niveau élevé est injustifié. A cela 
s’ajoutent l’accentuation de la corruption et de la 
fraude systémiques, l’instabilité constitutionnelle 
(11 constitutions en 44 ans d’indépendances soit 
une constitution tous les 4 ans), la constante 
utilisation de la violence comme moyen 
d’accession au pouvoir, la faible participation des 
populations malgré la mise en œuvre de 
politiques de décentralisation depuis deux 
décennies, l’évolution peu satisfaisante du statut 
de la femme, et la faiblesse notoire des contre-
pouvoirs et de la Société Civile. De plus, malgré la 
forte dotation du pays en ressources naturelles et 
le volume substantiel des ressources financières 
que celles-ci génèrent, les pouvoirs  publics n’ont 
pas été en mesure d’empêcher la dégradation des 
conditions de vie des congolais,  comme l’atteste 
l’évolution défavorable de l’IDH. Cette situation 
caractéristique de la mauvaise gouvernance a 
pour conséquence le faible niveau de promotion 
et le non respect des droits économiques, sociaux, 
civils et politiques des citoyens  
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3.3   Situation Economique 
 

 Structure de l’économie 
L’activité économique au Congo est dominée par 
le secteur pétrolier dont la part dans le produit 
intérieur brut (PIB) est passée de 33% en 1980 à 
57,8% en 2002iii. La part de ce secteur dans les 
exportations de biens et services et sa 
contribution aux recettes de l’Etat ont été 
respectivement de 87 % et de 69,5%  en 2002iv. La 
sylviculture et l’exploitation forestière ne 
représentaient que 1,1% du PIB, l’agriculture, 
l’élevage, la chasse et la pêche réunis 5,1%, 
l’industrie manufacturière 5,2% et les services 
27% v. Il est possible pour le Congo, grâce à la 
mise en exploitation maximale des potentialités 
du pays,  de réduire la trop forte dépendance vis a 
vis du secteur pétrolier, ressource non 
renouvelable dont l’extraction fait appel à des 
techniques fortement capitalistiques, au profit 
des domaines plus favorables à l’amélioration des 
conditions de vie des populations. 

 
 Evolution économique  

Entre 1990 et 2002, le PIB réel a évolué au 
rythme annuel moyen de 1,6% (pour un taux de 
croissance démographique estimé à 2,93 % sur 
cette période), contre 6,3% la décennie 
précédente (1980–1990) vi. Cette baisse du 
rythme de croissance économique s’explique 
par l’instabilité de l’environnement 
macroéconomique et politique qui a marqué 
cette période. La situation de l’emploi s’est 
également dégradée, le taux de chômage étant 
passé de 19,3% en 1990 à 24,7% en 1995 puis à 
30,1% en 2000vii. Le poids du service de la dette à 
considérablement diminué entre 1990 et 2002 
passant de 19 à 10,8% du PIB et de 35,3 à 14,1% 
des exportations des biens et servicesviii.  

 Infrastructures économiques  
Les infrastructures économiques de base qui 
touchent directement les conditions de vie des 
populations et les infrastructures collectives sont 
très faiblement développées. Ainsi, le réseau 
routier long de 17300 km environ, ne comprend 
que 1235 km de routes bitumées, le reste étant 
généralement en mauvais état,  y compris les 
pistes rurales qui servent de voie d’écoulement 
des produits ruraux. Le réseau ferroviaire 
congolais ne totalise que 795 kmix. Epine dorsale 
de l’économie congolaise et principal canal de 
brassage des populations, il est marqué par la 
baisse du trafic liée à la très forte dégradation des 
équipements et à l’insécurité croissante sur ses 
lignes depuis le début des conflits. Les 
installations portuaires, maritimes et fluviales ne  

 

sont pas épargnées par cette dégradation. Les 
transports aériens sont eux aussi très peu 
développés et centrés sur les deux principaux 
aéroports internationaux de Brazzaville et de 
Pointe-Noire. 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. Ainsi la 
mise à disposition des services et des biens de 
manière équitable sur l’ensemble du territoire 
national n’est pas garantie.  
 
Le Congo ne s’est doté jusqu’à présent que de 
deux barrages hydroélectriques d’une capacité 
respective de 74 et 15 Mégawatt, ne 
représentant que 3,5 % du potentiel 
exploitablex. La production de ces deux barrages 
ne répond pas à la demande intérieure puisque 
la moitié de celle ci est couverte par les 
importations. Le potentiel exploitable du Congo 
permet pourtant de faire face au besoin d’une 
électrification étendue du pays aux fins du 
développement du monde rural. L’insuffisance 
de la production électrique, la mauvaise qualité 
du produit ainsi que les coupures intempestives 
de la fourniture pénalisent le secteur 
économique surtout les initiatives privées de 
petite taille et les ménages les plus modestes en 
zones urbaines.  
 
3.4  Situation Sociale 
 

 Pauvreté monétaire  
Une des principales tendances observées 
pendant la décennie précédente est la baisse du 
revenu par habitant (1,4 % en moyenne par an 
entre 1990 et 2002). Le PIB par tête (en USD) est 
passé de 1100 en 1990, à 830 en 1995, et 996 en 
2000. En 2001, il a été de 630, et  825 en 2002xi. 
L’incidence de la pauvreté monétaire est mal 
connue au Congo, faute d’études à couverture 
nationale. On estime néanmoins qu’elle se 
situerait au dessus de 50 %xii. Au delà des 

Le portage traditionnel 
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chiffres, le visage hideux de la pauvreté 
monétaire est connu au Congo. En ville, elle se 
manifeste sous les traits de la mendicité des 
enfants, du désarroi des personnes retraitées ou 
en chômage, de la prolifération du commerce du 
sexe, des personnes handicapées en quête 
d’assistance, de la prolifération des sectes, etc. 
Cette manifestation de la pauvreté interpelle les 
leaders politiques et les décideurs, ainsi que les 
partenaires au développement,  car elle est la 
plus sévère condamnation de leurs actions et la 
meilleure preuve de l’inefficacité de celle-ci. 

 
 Pauvreté humaine (santé, éducation, 

habitat, accès à l’eau salubre, VIH/SIDA) 
La pauvreté humaine s’est également accentuée 
au Congo et est, à plusieurs égards, encore plus 
dommageable pour les personnes affectées que 
la pauvreté monétaire. Entre 1990 et 2002, 
l’Indicateur de Développement Humain (IDH) est 
passé de 0,538 à 0,494.xiii Bien que le mode de 
calcul ait été modifié, cet indicateur reflète la 
dégradation des conditions de vie des congolais. 
Ainsi, l’espérance de vie à la naissance est passée 
de 52,1 à 48,5xiv ans ; le taux net de scolarisation 
au primaire de 81,6% à 77,4%xv. L’Indicateur de la 
Pauvreté Humaine (IPH-1), qui traduit les déficits 
en matière de santé et d’éducation montre 
également que la situation sociale des congolais 
s’est dégradée ;  il est en effet passé de  31,1 à 
34,5xvi . La pauvreté est aggravée par le VIH/SIDA 
dont la prévalence est de 4,2 %xvii dans la 
population adulte, notamment au sein de la 
population féminine et jeune déjà 
économiquement très faible. Un congolais sur 
trois  (32% en 2000)xviii souffre de la faim. Celle-ci 
touche particulièrement les enfants, les femmes 
enceintes, les ménages en dessous du seuil de 
pauvreté, les personnes affectées par les conflits, 
les crises et le VIH/SIDA. Les disponibilités 
énergétiques assurées par la production nationale 
sont respectivement de 2393 Kcal, 59 g de 
protéines, et 9 % de Kcalxix protéiniques, alors que 
les normes recommandées sont respectivement 
de 2400Kcal, 70g et 12 %. La malnutrition affecte 
les couches les plus vulnérables de la population. 
En effet, la prévalence de l’insuffisance pondérale 
auprès des enfants de moins de 5 ans était de 15,6 
% en 1990 et de 14 % en 2001xx, soit un enfant sur 
six environ. La malnutrition touche 
particulièrement les femmes en grossesse et les 
personnes affectées par les conflits. Cette 
situation est l’expression  du non respect du droit 
à l’alimentation.  
Dans le domaine de la santé, un recul de la 
mortalité infantile est observée au cours des 20 
dernières années. Elle est passée de 123,8% en 
1984, à 83%0 en 1990 puis à 81%0 en 2002 , la 

mortalité  infanto-juvénile de 110%0 en 1990 à 
96,5%0 en 1999 et 108%0 en 2002. Une tendance 
à la hausse est observée en ce qui concerne la 
mortalité maternelle. Elle est passée  de 890 pour 
100 .000 naissances vivantes en 1990 à 1100 en 
2002xxi.  La mortalité observée au Congo est 
attribuée à une forte charge de morbidité 
attribuée aux maladies infectieuses et parasitaires 
dont les principales sont le paludisme, les 
infections respiratoires aiguës, les maladies 
diarrhéiques, les tuberculoses le VIH/Sida. Par 
ailleurs des épidémies de rougeole, de shigellose 
et de fièvre hémorragique Ebola sont 
régulièrement enregistrées dans le pays 
traduisant l’extrême vulnérabilité de la 
population, face à un système de santé peu 
performant ainsi que l’indique la couverture 
vaccinale dont les taux sont passés de plus de 
90% en 1990 à moins de 50% en 2000  pour les six 
maladies du PEV Cette situation compromet le 
droit des populations à un état de santé 
satisfaisant. 

En matière d’éducation, le taux brut de 
scolarisation au primaire est passé de 114,1 % en 
1990  à 70,2 % en 2000. L’évolution est plus 
positive depuis la fin de l’instabilité politique 
puisque ce taux est remonté à 80,7% en 2002xxii. 
Ces moyennes nationales cachent cependant de 
fortes disparités entre les zones urbaines et 
rurales. Par ailleurs, l’indice de parité filles-garçons 
est passé de 92 filles pour 100 garçons en 1990 à 
85 pour 100 en 1995 et 93 pour 100 en 2003xxiii. 
L’analphabétisme touche encore beaucoup de 
congolais. En effet, le taux d’analphabétisme des 
adultes était de 32,9 % en 1990, 35,3 en 1995 et 
17,2% en 2001. Ces chiffres cachent également 
une forte disparité selon le genre puisque en 
1998, on comptait 28,4% d’hommes analphabètes 
et 51,8% de femmes, soit plus d’une femme sur 
deuxxxiv .A la base de cette situation se trouve le 
relâchement de la promotion et du respect du  
droit à l’éducation et à la formation de qualité 
pour tous.  
 
 
 
Les enfants de la rue font désormais partie du 
paysage urbain congolais. Marginal il y a quelques 
années, ce phénomène s’est amplifié au cours de 
la décennie 90. De 152 en 1992, ils sont 
aujourd’hui environ 1900xxv. C’est un phénomène 
essentiellement masculin et l’âge moyen de ces 
enfants se situe entre 10 et 15 ans. La vie des 
milliers de femmes et d’enfants est exposée aux 
dangers divers par suite de l’accumulation des 
difficultés au sein des familles. La crise 
économique, la pauvreté, la déstructuration des 
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Des déplacés internes 

familles, ainsi que les conflits armés de la 
décennie 90 ont entraîné des conséquences 
catastrophiques sur les enfants et les femmes. On 
dénombre aujourd’hui 3265 enfants travailleurs,  
5000 enfants enrôlés de force dans les groupes 
armés ; 78000 orphelins du SIDAxxvi ; des milliers 
d’enfants non déclarés à l’état civil ; de 
nombreuses victimes de psycho-traumatismes 
(30% de la population au sortir des guerres) xxvii.La 
lecture de ces tendances fait apparaître que les 
droits spécifiques  des personnes vulnérables ne 
sont pas  suffisamment  promus,  respectés et 
protégés. 
   
3.5    Situation Humanitaire et Post Conflits 
 
La crise humanitaire au Congo se caractérise par 
un nombre important : 1) de déplacés internes  
(un congolais sur trois entre 1997 et 1999) ;           
2) d’exilés (qui au bénéfice du retour de la paix 
sont revenus en grand  nombre) ; 3) de viols ( 
3918 cas de viols officiellement recensés entre 
1999 et 2002, dont 1507 filles de moins de 18 
ans)xxviii ;  4) d’enfants soldats (recrutés par tous les 
camps,  dont le nombre est d’environ 5000)xxix. La 
République du Congo accueille également 
beaucoup de réfugiés (environ 110.000 personnes 
en 2003, soit 3,5 % de la population du pays)xxx. Il 
convient aussi de relever que les catastrophes 
naturelles, notamment les inondations, touchent 
de manière récurrente environ 10 % de la 
population congolaise vivant dans les 
départements de la Likouala, la Cuvette, la 
Sangha, et les Plateaux. En 1999 par exemple, 
50159 personnes ont été touchées par ces 
inondations, soit 17,5 % des populations 
exposéesxxxi. Bien qu’en recul du fait du retour 
progressif à une situation normale, ces tendances 
ont des effets qui continuent à se faire sentir et 
qui nécessitent un traitement à la mesure des 
dégâts causés sur les populations en terme de 
violation de droits à la sécurité et à une vie 
décente En particulier les auteurs des viols 
doivent être poursuivis et sanctionnés pour leurs 
actes. 

3.6       Environnement 
 

L’exploitation des produits ligneux forestiers a 
entraîné en dix ans une différence de superficie 
de 322.800 hectares, soit une déforestation 
annuelle moyenne de 32.000 hectaresxxxii. Le bois 
demeure la principale source d’énergie utilisée 
par plus de 90 %xxxiii de la population. S’agissant 
des aires protégées, bien que leur superficie soit 
en augmentation (6,9 % du territoire en 1990 et 
11 % en 2003)xxxiv, elles sont de plus en plus 
menacées par  le manque de capacités pour 
appliquer les politiques de protection de celles-ci. 
Les émissions de dioxyde dues à l’utilisation de 
produits polluants sont en forte augmentation, 
passant de 1,46 à 30,95 tonnes entre 1995 et 
2002xxxv.  
 
Seulement 7 % de ménages ruraux avaient accès 
à une eau salubre en 1990, et 17 % en 2002xxxvi, 
tandis qu’en milieu urbain, cette proportion a 
fortement diminué, passant de 52 % et 40,7 %. De 
plus, seulement 17 % des ménages urbains 
avaient accès à un système d’assainissement 
convenable en 1990 et 14 % en 2002. En ce qui 
concerne les ménages ruraux, cette proportion 
est passée de 2% à 7 %xxxvii. Cette situation prive 
les populations du droit à un environnement sain 
et durable. 
 
3.7     VIH/SIDA 
 
Le nombre de cas de SIDA déclaré est en 
augmentation : il est passé de 256 en 1986 à  
10777 en  2003, et la prévalence du VIH/SIDA au 
sein de la population adulte congolaise de 15 à 49 
ans était de 4,2% en 2003xxxviii.  La réalité va au-
delà de ces chiffres car on estime à 110.000 le 
nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA soit 
1 personne sur 25. Ces chiffres cachent des fortes 
disparités entre les sexes (59% de femmes et 41% 
d’hommes)xxxix. En 1998, le sexe ratio était de 1,6 
soit 160 femmes pour 100 hommes notamment 
au sein de la tranche d’âge des adultes de 15 à 
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49xl ans avec une atteinte tardive des hommes par 
rapport aux femmes. Cette tendance est plus 
marquée chez les jeunes filles de 15 à 19 ans qui 
sont six fois plus touchées que les garçons du 
même âge. Les localités de Sibiti et de Dolisie sont 
les plus touchées avec une prévalence 
respectivement de 10,3% et 9,4%xli. Le nombre 
d’enfants de moins de 15 ans rendus orphelins du 
fait du SIDA était de 78.000, soit 46,5% du nombre 
total d’orphelinsxlii. Selon les estimations, ce 
pourcentage d’orphelins pourrait s’élever à 58,8% 
en 2010. Le SIDA est considéré comme la 
première cause de décès chez les adultes de 15 à 
45 ans : le taux de mortalité due au SIDA a 
augmenté à Brazzaville de 14 % en 1991 à 21,5% 
en fin 2003xliii. Par ailleurs, le nombre de cas 
d’infections sexuellement transmissibles 
(17.734xliv) notifiés en 2002 par les formations 
sanitaires du réseau de surveillance est un indice 
du risque très élevé de propagation du VIH/SIDA. 
Le problème qui découle de cette situation est 
d’une part le nombre élevé des personnes 
infectées et affectées par le VIH/sida  et de l’autre 
l’état de précarité dans lequel elles vivent. 
 
3.8       Situation Culturelle  
 

 La religion 
Un des phénomènes dominants de la société 
congolaise au cours des deux dernières 
décennies est la prolifération des sectes 
religieuses, sans doute en rapport avec la 
dégradation accrue des conditions de vie des 
populations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celles-ci espèrent en effet trouver dans ces 
sectes aussi bien la solution à leurs problèmes 
matériels que l’équilibre socio psychologique. 
Cependant, la perception générale est que ces 
sectes constituent  un danger pour la société 
congolaise.  
 

 Le statut de la femme 
La femme congolaise a toujours fait l’objet de 
discrimination du fait d’un statut social peu 
favorable. Bien que les textes en vigueur 
reconnaissent l’équité du genre, les pratiques 
relèguent la femme au second plan par rapport à 
l’homme, la privant d’un certain nombre de 
droits tels que la participation au processus de 
prise de décision, le droit à la succession, le 
contrôle des ressources et bien d’autres, niant 
ainsi ses intérêts stratégiques. En dépit des 
efforts entrepris en matière de représentativité 
des femmes, celle-ci est encore faible et leur 
influence quasi nulle. Par exemple en 2002 le 
taux d’activité économique des femmes n’était 
que de 58,4% contre 82,2%xlv pour les hommes.   
 
Les préjugés, source de discrimination Certains 
groupes sont victimes de préjugés et de pratiques 
discriminatoires du fait de leur appartenance. 
C’est le cas, entre autres, des populations 
autochtones (pygmées) dont l’intégration dans la 
communauté nationale et dans le processus de 
développement est encore problématique. 
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4- ANALYSE DES GRANDS PROBLEMES DE DEVELOPPEMENT 
 
En dépit de la défectuosité du système de 
collecte, de stockage et de diffusion de 
l’information, il ressort du contexte ci-dessus 
que malgré les fortes potentialités dont dispose 
le pays, la pauvreté monétaire et la pauvreté 
humaine touchent plus de la moitié de la 
population congolaise. Par ailleurs, la 
démocratie tarde encore à produire les effets 
escomptés sur le degré de participation des 
populations à la gestion des affaires publiques, 
aussi bien au niveau communautaire que 
national, sur la conduite des affaires politiques 
dans un climat apaisé et de tolérance. Les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement 
auxquels ont souscrit les autorités congolaises 
risquent, à condition qu’un élan politique 
nouveau ne soit insufflé, de ne pas être atteints 
d’ici 2015, alors que le Congo a tous les atouts 
pour y arriver. Les engagements internationaux 
auxquels ont souscrit les autorités nationales 
continuent à souffrir du manque d’efficacité 
dans le suivi. Les quelques indicateurs socio-
économiques disponibles, quoi que peu fiables, 
font ressortir de manière générale, que  les droits 
fondamentaux des individus sont toujours 
insuffisamment promus et respectés. Ainsi les 
problèmes de développement qui font l’objet de 
l’analyse dans le présent document, ont été 
sélectionnés sur la base de leur persistance, de 
leur gravité, ainsi que de leur impact. Il s’agit 
principalement de : 
1- Droits économiques, sociaux, civils et 

politiques peu promus et  respectés 
2- Droits des populations cibles (victimes des 

conflits et catastrophes) à la sécurité et à une 
vie décente insuffisamment promus et 
respecter  

3- Droit à l’alimentation non garanti 
4- Droit à un environnement sain et durable non 

assuré 
5- Droit à l’éducation et à la formation de qualité 

pour tous insuffisamment promu et respecté  
6- Droit des populations à un état de santé 

satisfaisant non garanti 
7- Droits spécifiques des personnes vulnérables 

qui ne sont pas suffisamment promus 
respectés et protégés  

8- Les personnes infectées et affectées sont de 
plus en plus nombreuses et vivent dans la 
précarité      

L’analyse de ces problèmes a été effectuée 
principalement sous l’angle causal et de 
l’appréciation des capacités des différents 
acteurs : titulaires des droits et détenteurs des 
obligations. 

PROBLEME 1 : DROITS ECONOMIQUES, 
SOCIAUX, CIVILS ET POLITIQUES PEU PROMUS 
ET  RESPECTES
La mauvaise gouvernance apparaît comme le 
principal facteur qui explique  le faible niveau de 
développement du Congo et le principal obstacle 
à l’amélioration des conditions de vie des 
congolais. Elle est à l’origine de la violation des 
droits fondamentaux des individus à  l’accès aux 
services publics de qualité, à la participation à la 
prise des décisions les concernant. Elle viole 
notamment l’engagement pris par le 
Gouvernement de mettre en place les conditions 
nécessaires à l’atteinte des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement. 

Causes du non respect des droits 
économiques, sociaux, civils et politiques des  
populations  

 
Les causes immédiates du non respect des droits 
économiques, sociaux, civils et politiques sont 
essentiellement : i) la sous information des 
usagers du service public ; ii) la corruption ; iii) les 
tracasseries administratives ; iv) l’insécurité ;          
v) l’inefficacité des collectivités locales ; vi) la 
faiblesse des contre-pouvoirs (média, OSC, …) ; 
vii) la faible représentativité des femmes dans les 
instances  de décisions à tous les niveaux et,       
viii) le faible revenu des ménages.  

 
Ces causes immédiates s’expliquent par : 

I. la faible vulgarisation des instruments et 
outils de promotion de l’accès aux 
services publics ;  

II. la faiblesse dans l’application des textes 
pris ; 

III. la faible applicabilité du dispositif de la     
décentralisation ;  

IV. l’incomplétude du cadre institutionnel de 
la décentralisation 

V. le caractère peu incitatif du cadre de 
promotion socioculturelle de la femme ;  

VI. la faible création d’emplois ;  
VII. l’insuffisante stimulation des activités 

génératrices de revenus et, 
VIII. la faible capacité d’action des contre-

pouvoirs et de la société civile.   
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Ces causes tirent leur essence de :  
• l’inadaptation des politiques de 

communication, de sensibilisation et 
d’information des citoyens : Souvent, ces 
politiques quand elles existent, ne sont pas 
adaptées à cause de la langue dans laquelle 
elles sont utilisées. Mais de manière générale, 
les pouvoirs publics ne considèrent pas qu’il 
est de leur responsabilité de donner toute 
l’information au citoyen pour le rendre apte à 
solliciter, et à obtenir, les services publics. 
L’information publique constitue en effet un 
droit pour les citoyens. 

• la faible capacité de conception, de mise en 
œuvre, de suivi et d’évaluation des 
politiques relatives aux ressources 
humaines, à l’allocation des ressources 
financières et aux réformes administratives : 
les politiques ne sont pas suffisamment 
internalisées pour qu’une adhésion se fasse 
autour d’elles. Par ailleurs, elles ne sont pas 
toujours claires et sont souvent 
discriminatoires, tant en ce qui concerne les 
ressources humaines que financières. Les 
réformes ne sont pas crédibles, car sujettes à 
une remise en cause permanente dans les 
faits. 

• le caractère peu incitatif de l’environnement 
macroéconomique du fait du 
surendettement de l’Etat, de la forte pression 
fiscale et de la faiblesse des infrastructures qui  
réduit les possibilités de développement du 
secteur privé 

• l’érosion de l’autorité de l’Etat qui se traduit 
par la multiplication des actes délictueux, le 
sentiment de certains citoyens d’être au 
dessus de la loi, l’impunité dont jouissent ces 
personnes et le non respect généralisé de la 
chose publique et des engagements pris. 

 
Analyse des capacités des acteurs 
   

La mauvaise gouvernance est favorisée par la très 
faible capacité des citoyens à réagir et à 
s’organiser en faveur : i) d’un accès plus efficace et 
plus équitable aux services publics ; ii) d’une 
participation plus importante au processus de 
décision ; iii) d’une représentativité plus effective ; 
iv) d’un contrôle plus efficace de l’action publique 
et, v) d’un environnement propice au 
développement socio-économique.  Mais elle est  
due avant tout à la faible capacité des décideurs, 
notamment  l’Etat et les autres acteurs, à  
s’acquitter de leurs obligations en matière de 
promotion et de respect des droits économiques, 
sociaux, civils et politiques. Les acteurs les plus 
concernés par la mauvaise gouvernance sont 

d’une part les titulaires de droits qui subissent le 
problème et d’autre part, les détenteurs 
d’obligations qui en détiennent les solutions.  

 
Les titulaires des droits en matière de 
gouvernance sont essentiellement : i) les usagers 
du service public, notamment les femmes, les 
analphabètes, les peu-scolarisés, les minorités et 
les adolescents ; ii) les communautés ; iii) les 
organisations de la société civile et associations 
de bases ; iv) les chômeurs et, v) le secteur privé 
(PME, PMI, grandes entreprises, micro-entreprises 
du secteur informel).  Ils ont pour rôles : i) d’exiger 
la mise à disposition du citoyen de l’information 
sur ses droits et sur les obligations des décideurs ; 
ii) d’attirer l’attention des décideurs sur les 
violations de ces droits ; iii) de demander des 
comptes aux élus et aux décideurs ; iv) d’exprimer 
librement, et sans craintes de représailles, leurs 
opinions ; v) de participer effectivement au 
processus de prise de décisions et à leur mise en 
œuvre et, vi) de contrôler l’action des détenteurs 
d’obligations. 
 
L’état actuel de l’environnement sociopolitique 
au Congo, caractérisé par des pesanteurs 
sociologiques et politiques et aggravées par les 
conflits armés, ne favorise pas l’exercice de ces 
rôles. De plus, la capacité des titulaires de droits 
est limitée par un certain nombre de facteurs : ils 
sont peu informés sur leurs droits et sur 
l’obligation des pouvoirs publics de mettre à leur 
disposition des services publics de qualité, au 
moindre coût ; ils ont une capacité d’organisation 
limitée du fait de l’absence d’une masse critique 
de personnes en mesure d’impulser la dynamique 
d’action ; ils ne disposent pas de ressources 
matérielles et financières adéquates. 

 
L’obligation de la promotion et du respect des 
droits économiques, sociaux, civils et politiques 
incombe : i) aux communautés ; ii)  aux  
Organisations de la Société Civile (OSC) ;  aux 
entreprises ; iii) à l’Etat et, iv) à la communauté 
internationale. En tant que détenteurs 
d’obligations, ils ont pour rôles : i) d’organiser les 
individus en associations et groupes de pression ; 
ii) de sensibiliser et d’informer les populations sur 
leurs droits et sur la réglementation en matière 
d’accès aux services publics ; iii) d’appuyer les 
communautés pour l’exercice efficace de leur 
rôle ; iv) d’assurer le relais entre les populations et 
les pouvoirs publics ; iv) de mobiliser les 
ressources nécessaires ; v) de produire les biens et 
services ; vi) de créer des emplois ; vii) de mettre 
en place un environnement propice à la création 
d’emplois ; viii) de créer les conditions d’un accès 
équitable  aux services publics ; ix) d’élaborer et 
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de mettre en œuvre des politiques adaptées ; x) 
d’assurer le suivi et l’évaluation de ces politiques ; 
xi) de garantir les libertés  individuelles et 
collectives et, xii) d’accompagner le pays dans la 
mobilisation  des ressources, la formulation et la 
mise en œuvre des politiques et des réformes. 
 
Les différents détenteurs d’obligations font face à 
des difficultés pour assumer efficacement leur 
rôle. Les communautés et les OSC souffrent de 
l’insuffisance de capacité à organiser les 
populations du fait des ressources humaines, 
matérielles et financières limitées. Les structures 
décentralisées manquent de ressources et de 
capacités en rapport avec les compétences qui 
leur sont dévolues, notamment en matière 
d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des 
programmes de développement local. Les 
entreprises ne peuvent opérer efficacement du 
fait d’un environnement pénalisant, l’Etat utilise 
mal et ne valorise pas les ressources et les 
compétences disponibles, en même temps que 
son autorité est constamment érodée par les 
comportements peu orthodoxes de ses 
représentants. Enfin, la communauté 
internationale est généralement peu à l’écoute 
des priorités du pays et peu responsable dans les 
appuis qu’elle apporte, notamment en ce qu’elle 
néglige souvent les intérêts des populations 
congolaises. 
 
Il convient cependant d’insister sur le fait que la 
gouvernance démocratique est avant tout une 
question de volonté politique interne. Par 
conséquent, elle  ne sera jamais une réalité sans 
un profond engagement de tous les acteurs 
nationaux, les partenaires extérieurs ne pouvant 
venir qu’en soutien. En particulier la capacité des 
citoyens à imposer et à faire respecter les règles 
est absolument essentielle. 
 
PROBLEME 2 : LES DROITS DES POPULATIONS 
CIBLES A LA SECURITE ET A UNE VIE DECENTE  
SONT INSUFFISAMMENT RESPECTES ET 
PROMUS.                    

  Les conflits politiques et armés ont entraîné une 
grave crise humanitaire qui a durement affecté les 
populations congolaises, conduisant à des 
mouvements massifs de populations à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays (réfugiés et déplacés 
internes), des violences de tous genres sur les 
femmes et les filles, avec un risque élevé 
d’exposition au VIH, sur  les enfants enrôlés de 
force dans les groupes armés et  la 
déstructuration du tissu familial. Les droits 
fondamentaux à la sécurité et à la libre circulation 
des personnes et des biens ont été dans ce 

contexte violés, tandis que  les conditions 
élémentaires pour une vie décente ont été 
difficiles à réaliser. Cette situation est accentuée 
par l’environnement politique de la sous région 
d’Afrique Centrale et de la Région des Grands Lacs 
à l’origine d’un nombre important de réfugiés. La 
sortie rapide et définitive de cet état constitue par 
conséquent une condition nécessaire pour 
garantir un environnement favorable pour 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement et le respect des engagements 
internationaux pris par le Gouvernement. 

Causes du non respect des droits des 
populations affectées par  des conflits et crises   

 
Les causes immédiates du non respect des droits 
des populations victimes des conflits et crises 
sont : i) la faible assistance aux populations 
affectées par les conflits et, ii) la faible capacité de 
mise en œuvre des mesures de protection des 
personnes vulnérables du fait des conflits ou des 
catastrophes.  

Ces causes immédiates découlent de : i) l’accès 
difficile aux populations affectées du fait de 
l’insécurité et de la dégradation des 
infrastructures  routières ; ii) l’insuffisance ou 
l’absence dans certaines localités des services 
sociaux de base dans les zones affectées et, iii) 
l’absence de dispositifs rapides d’alerte précoce et 
d’intervention. 

A la base de ces causes se trouvent : 
• la faiblesse dans la coordination et la 

gestion des activités d’urgence et 
d’assistance aux populations affectées : 
celle-ci se manifeste notamment par les 
retards enregistrés dans la prise en charge des 
personnes affectées et les détournements des 
produits destinés à ces personnes à d’autres 
fins,   

• l’absence de politique durable de prévention 
et de gestion des conflits, crises et 
catastrophes : celle-ci est manifeste car des 
catastrophes pourtant prévisibles ne sont 
souvent que peu maîtrisées, des conflits qui 
pourraient être prévenus grâce au dialogue se 
transforment en crises graves, et il n’y a aucun 
mécanisme de médiation interne.   

  
 Analyse des capacités des acteurs  
  

 Le non respect des droits des populations 
victimes des conflits et des catastrophes est 
favorisé par  la très faible capacité de celles-ci à se 
protéger contre les effets des conflits et des 
catastrophes, à participer effectivement à la 
résolution de ces conflits et à l’amélioration de 
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leur environnement naturel. Mais ce non respect 
est surtout dû à la faible capacité de l’Etat et des 
autres acteurs à mettre en place les conditions 
nécessaires pour prévenir et gérer les crises et 
autres catastrophes. 

 
Les titulaires des droits sont particulièrement les 
réfugiés, les déplacés, les femmes et filles victimes 
de viols,  les enfants soldats, les victimes des 
catastrophes, les communautés et les 
Organisations de la Société Civile. Ils ont pour 
rôles : i) de participer à l’amélioration de leur 
environnement naturel ; ii) de se protéger contre 
les catastrophes et les violences ; iii) de 
revendiquer le droit à un environnement 
sécurisé ;  iv) de participer à la prévention et à la 
résolution des conflits  et, v) d’exiger l’application 
des traités internationaux interdisant 
l’enrôlement des enfants dans les armées.   

 
L’extrême précarité dans laquelle vivent les 
personnes directement affectées par les crises et 
les conflits limite leur capacité à trouver et à 
mettre en œuvre les solutions adaptées à leur 
problème. Le manque d’informations, la peur des 
représailles, l’absence d’alternatives à des 
conditions de vie misérables, l’incapacité du 
système sécuritaire et judiciaire à protéger les 
plus faibles, sont autant de contraintes qui 
limitent le libre exercice de ce droit. De plus, les 
Organisations de la Société Civile, qui disposent 
normalement de plus d’information et de 
ressources en rapport avec la problématique des 
conflits, crises et catastrophes, n’ont 
malheureusement pas une marge de manœuvre 
suffisante pour aider les victimes à faire respecter 
leurs droits.  
 
Les détenteurs d’obligations en ce qui concerne le 
respect et la promotion des droits des 
populations affectées par les conflits et les crises à 
la sécurité et à une vie décente sont : les individus, 
les familles, les communautés,  les OSC,  l’Etat, et 
la communauté internationale. Leurs obligations 
sont de : i) se faire enregistrer sur les listes des 
victimes de conflits, de crises et de catastrophes ; 
ii) porter assistance aux victimes des violences et 
catastrophes ; iii) développer des mécanismes de 
solidarité ; iv) soutenir les victimes des violences ; 
v)  protéger les enfants et les femmes ; vi) élaborer 
et mettre en œuvre des politiques et programmes 
de prévention des crises et des catastrophes ;      
viii) mobiliser les ressources internes et externes 
pour faire face à la situation de crise ou de 
catastrophe et ix) accompagner le pays dans la 
prévention et la gestion des conflits, des crises et 
des catastrophes. 

 

Les détenteurs d’obligations sont handicapés 
dans leurs actions pour une prise en charge 
efficace du problème lié à l’humanitaire et aux 
catastrophes par un manque évident 
d’informations, de ressources et de volonté. Il 
convient de relever qu’en matière de ressources 
par exemple, il n’existe pas de fonds de soutien 
aux urgences susceptible d’être mobilisé 
rapidement en cas de besoin. Par ailleurs, les 
capacités d’organisation, aussi bien des 
communautés, de l’Etat que des institutions sous 
régionales, pour prévenir et gérer les crises et les 
catastrophes sont limitées. De plus, la capacité 
d’anticipation des décideurs est faible car ils  
n’arrivent pas à faire face de manière efficace à 
des catastrophes pourtant récurrentes et pour 
lesquels ils continuent, d’année en année,  à 
demander l’appui de la communauté 
internationale. 
 
PROBLEME 3 : DROIT A L’ALIMENTATION NON 
GARANTI 

 
Malgré des conditions naturelles particulièrement 
favorables dans le domaine de la production 
alimentaire, beaucoup de Congolais sont encore 
privés du droit élémentaire à une alimentation 
suffisante et de qualité. Le premier objectif du 
millénaire pour le développement relatif à la faim 
constitue de ce fait un défi auquel le pays doit 
faire face. 
 
 

 
 Causes du non respect du droit à 
l’alimentation   
 

Les causes immédiates du non respect du droit à 
l’alimentation sont : i) la faible disponibilité des 
denrées alimentaires (par exemple, le taux 
d’autosuffisance est de 10 % pour les produits de 
l’élevage, 41 % pour les produits halieutiques, 
31% pour les légumineuses - arachides et  
haricots-)xlvi ; ii) la faible accessibilité due au  faible 
pouvoir d’achat des ménages et, iii) les mauvaises 
habitudes alimentaires. 
 
Ces causes immédiates découlent  : i) de la faible 
productivité du travail en milieu rural due à 
l’insuffisance des structures d’appui aux 
producteurs, à la faiblesse des moyens de 
production (outillage rudimentaire, difficulté 
d’acquisition des intrants) et à la faible capacité 
de transformation et de conservation des produits 
locaux ; ii) du coût élevé des denrées du fait  des 
coûts de production et des marges commerciales 
élevés ; iii) de la diminution de la population 
active rurale, consécutive à l’exode rural, aux 

Les femmes contribuent à la sécurité alimentaire
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précarités des conditions de vie en zone rurale et 
de l’esprit de fonctionnariat et, iv) de la faible 
connaissance des valeurs nutritives des produits 
locaux. 
 
A la base du non respect du droit à l’alimentation 
se trouvent principalement : 
• des politiques inappropriées de 

développement du monde rural : elles sont à 
l’origine du délaissement des activités rurales, 
réduisant le Congo en un marché 
d’importations de produits alimentaires (plus 
de 100 milliards de FCFA par an !), alors que le 
pays peut sans difficulté nourrir sa 
population. 

• des circuits de commercialisation inefficaces 
du fait du mauvais état du réseau routier 
(pistes rurales peu développées et non 
entretenues) et de la multiplicité des taxes et 
autres prélèvements illégaux associés aux 
tracasseries administratives et policières ; 

• des habitudes alimentaires  peu favorables à 
la valorisation des produits locaux  dues à 
l’effet d’imitation du mode de vie occidentale 
notamment. 

 
Analyse des capacités des acteurs  
  

Si, malgré des conditions plus que favorables, le 
droit à l’alimentation n’est pas garanti pour tous 
les congolais, il convient de rendre responsables 
en premier lieu les pouvoirs publics dont les 
politiques ont conduit au fil des années,  à un 
désintéressement quasi-total des populations vis-
à-vis de ce secteur. De plus, les individus et les 
communautés ne font pas toujours suffisamment 
preuve d’ingéniosité dans l’exploitation des 
ressources disponibles, et leurs habitudes 
alimentaires sont souvent néfastes.  

 
Les titulaires de droits sont souvent peu organisés 
pour assumer ce rôle, disposent de peu 
d’informations sur les conditions d’une 
alimentation équilibrée et ont peu de ressources à 
affecter à celle-ci. Les ménages à faibles revenus, 
les enfants de moins de 5 ans, les femmes 
enceintes, les personnes victimes des conflits et 
celles infectées et affectées par le VIH/SIDA sont 
particulièrement démunis pour assumer leur 
responsabilité en matière de revendication et 
d’organisation du fait de leur extrême état de 
dénuement, bien que des actions ponctuelles 
soient menées. Ils ont pour rôles de :  i) exiger la 
mise en place de conditions favorables pour 
l’amélioration de leurs conditions de vie et de 
travail, et ii) s’organiser pour améliorer leur accès 
à une alimentation suffisante et de qualité.. 

 

Les détenteurs d’obligations sont : la famille,  les 
communautés, les OSC, l’Etat, la communauté 
internationale. Ils ont pour rôles : i) de garantir 
l’accès à une alimentation de qualité pour  
l’enfant et  la femme enceinte, ii)  de s’organiser 
en association ; iii)  de promouvoir l’entraide ; iv) 
d’encadrer et soutenir les associations  
communautaires ; iv) d’élaborer et mettre en 
œuvre des politiques adaptées et, v) d’assurer le 
suivi et l’évaluation. 

 
Les familles et les communautés sont 
handicapées par leur situation matérielle, leur 
manque d’informations, leurs habitudes 
alimentaires, pour remplir efficacement leur rôle. 
Malgré leur dynamisme, les OSC manquent de 
ressources pour appuyer les associations. Les 
capacités de l’Etat en matière de mise en œuvre et 
de suivi et d’évaluation des politiques demeurent 
faibles. Même si l’agriculture est proclamée 
depuis les années 70 « la priorité des priorités », la 
volonté de l’Etat n’est pas toujours manifeste, 
cette proclamation étant restée au stade de 
simple slogan. 
 
PROBLEME 4 : ENVIRONNEMENT SAIN  
ET DURABLE NON ASSURE 
 
La République du Congo est fortement dotée 
en ressources environnementales dans la 
mesure ou la forêt couvre plus de la moitié du 
territoire (60%) et le réseau hydrographique 
65,8%. Cependant le pays souffre de l’absence 
d’un système performant de gestion et de suivi 
de ces ressources privant ainsi les populations 
du droit à un environnement sain et durable. 
Ce droit déjà peu respecté pourrait être 
gravement compromis, si les tendances ci-
dessus ne sont pas rapidement inversées. 

 
 
 
Causes du non respect du droit a un 
environnement sain et durable  
 

Les tendances décrites  plus haut ont pour causes 
immédiates : i) la déforestation ; ii) le braconnage ; 
iii) la pollution marine et atmosphérique ; iv) les 
lotissements anarchiques et, v) la faible 
couverture en système d’approvisionnement en 
eau potable et ouvrages d’assainissement  
 
Les causes sous jacentes du non respect du droit à 
un environnement sain sont : i) les mauvaises 
pratiques culturales ; ii) le mode d’exploitation 
industrielle irrationnelle des forêts (qui ne garantit 
pas la durabilité) ; iii) l’exploitation pétrolière 
polluante sans respect de norme de sécurité ;      
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iv) la mauvaise application des règles et textes en 
vigueur et,  v) la faible allocation des ressources 
au secteur de l’eau et de l’assainissement. 
 
Le non respect du droit à un environnement sain 
et durable découle fondamentalement : 
• de l’absence de politique appropriée de 

développement du secteur énergie : les 
ressources ne sont pas pleinement exploitées 
et il n’y a pas de vision de développement à 
long terme du secteur ; 

• de l’absence de rigueur dans l’application 
des textes en vigueur, ce qui est à l’origine de 
tous les abus et des entorses à la 
réglementation ; 

• de la faible application des politiques 
d’urbanisation et d’hygiène du milieu  
souvent peu connues, ne permettant pas de 
modifier les comportements des individus 
pour une gestion plus responsable de leur 
cadre de vie ; 

• des politiques inappropriées de gestion des 
ressources en eau se traduisant par des 
allocations inefficaces de ressources et par 
une mauvaise répartition spatiale. Il y a 
également un manque de vision à long terme 
sur la question de la mise à disposition 
universelle de l’eau, source de vie. 

 
Analyse des capacités des acteurs  
 

Le droit à un environnement sain et durable 
constitue une question de survie pour les 
générations présentes et futures. Il concerne par 
conséquent les décideurs, mais aussi les 
populations elles-mêmes, car elles doivent 
prendre en charge de manière responsable la 
protection de leur propre  environnement. 
Malheureusement, les questions 
environnementales sont peu connues et peu 
érigées au titre des priorités du fait de 
nombreuses faiblesses des différents acteurs, ainsi 
que de comportements inappropriés.  

 
Les plus concernés par le non respect de ce droit 
sont : les populations rurales et urbaines (enfants 
jeunes et vieux), les populations autochtones, les 
populations riveraines. Ils ont pour rôles : i) de 
s’organiser pour définir leurs priorités en matière 
de protection de leur environnement et participer 
à l’amélioration de leur cadre de vie ;  ii) d’exiger 
la sauvegarde de leur cadre de vie et de leurs 
moyens de survie et, iii) d’exiger la mise à 
disposition d’eau salubre et  des conditions 
d’accès à un système d’assainissement durable. 
 

Les titulaires de droits sont limités par leur faible 
capacité à surmonter les contraintes qui 
expliquent l’utilisation destructrice des forêts et 
des aires protégées, et à influer sur les politiques 
d’accès à l’eau salubre, ainsi qu’à des systèmes 
d’assainissement convenables. De plus, le 
manque d’information conduit souvent à des 
pratiques néfastes qui nuisent à la qualité du 
cadre de vie. Par ailleurs, leur faible position 
sociale  fait que leurs intérêts majeurs sont 
souvent peu considérés. Enfin, leur faible capacité 
d’auto organisation constitue une entrave 
majeure à l’exercice de leurs droits. 

Les détenteurs des obligations sont : les individus, 
les communautés, les OSC, les entreprises, l’Etat et 
la communauté internationale. Ils ont pour rôles  : 
i) de prendre en charge la gestion de leur 
environnement et cadre de vie ; ii) d’organiser la 
population en communautés dynamiques ;  iii) de 
soutenir et appuyer les populations ; iv) de mettre 
en œuvre des pratiques moins défavorables à 
l’environnement ;  v) de pratiquer des 
technologies d’exploitation durable vi) de faire 
respecter la réglementation et, vii)  d’appuyer les 
efforts des communautés et du gouvernement 
dans l’amélioration du cadre de vie des 
populations.   
Les détenteurs d’obligations, notamment les 
individus et les communautés, sont limités par 
l’insuffisance des capacités matérielles, humaines 
et financières et le manque de culture d’une 
gestion efficace de l’environnement. Les 
entreprises exerçant des activités dans le domaine 
de l’environnement, disposent de l’information et 
des ressources nécessaires, mais répugnent à 
mettre en œuvre les pratiques adéquates, du fait 
de leur coût mais surtout du fait du faible contrôle 
dont elles font l’objet de la part aussi bien des 
communautés que des pouvoirs publics. Ceux-ci 
ne prennent pas une ferme résolution à mettre à 
la disposition des populations toutes les 
conditions d’un environnement sain et durable, 
alors que le pays dispose de suffisamment de 
ressources pour le faire. 
 
PROBLEME 5 : LE DROIT A L’EDUCATION ET A 
LA FORMATION DE QUALITE POUR TOUS EST 
INSUFFISAMMENT  PROMU ET RESPECTE 
 
La République du Congo a été l’un des pays 
africains ayant fourni le plus d’efforts en matière 
de scolarisation et de formation pendant les trois 
décennies suivant l’accession à l’indépendance.  
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Les objectifs du millénaire pour le 
développement relatifs à l’éducation primaire 
auraient été largement à la portée du Congo si 
malheureusement la tendance ne s’est pas 
inversée depuis. En effet,  ce droit est de moins en 
moins respecté avec les crises politiques et les 
conflits armés qu’a connus le pays depuis le début 
des années 90, comme l’attestent les tendances 
décrites plus haut. 

 
Causes du non respect du droit à 
l’éducation et à la  formation de qualité 
pour tous 
 

Les  causes immédiates du non respect du droit à 
l’éducation et à la formation de qualité sont 
principalement : i) l’insuffisance des structures 
d’accueil ; ii) l’insuffisance, la faible qualification et 
la démotivation des enseignants ; iii) les 
mauvaises conditions de vie des apprenants ;      
iv) le manque de matériel didactique et, v) la 
faible implication des communautés dans la 
gestion de l’école. 
Ces causes immédiates résultent : i) de 
l’insuffisance des ressources financières  allouées 
au secteur de l’éducation,  des infrastructures, des 
ressources humaines et matérielles ; ii) des 
pratiques discriminatoires vis-à-vis de certains 
groupes, notamment les filles, les minorités 
ethniques, les populations autochtones  et les 
populations rurales en dépit du fait que la 
législation garantit le droit à l’éducation à tous les 
enfants vivant sur le sol Congolais. 

 
Les causes profondes sont essentiellement :  
• les politiques d’éducation inefficaces : elles 

se manifestent par le faible rendement 
interne de l’école, conduisant à un gaspillage 
de ressources, la régression du statut de 
l’école au sein de la communauté, d’autres 
façons plus rapides, bien que moins 
avouables de gagner sa vie, prenant le dessus 
sur le goût à l’effort qu’exige l’école, la baisse 
de niveau reconnue par tous, etc 

• la formation en inadéquation avec l’emploi 
que reflète le fort taux de chômage et le 
manque de lien dynamique entre l’école et le 
monde du travail  

• la pauvreté des ménages qui détermine les 
arbitrages entre enfants à envoyer à l’école et 
les occupations immédiatement génératrices 
de revenus 

• les pesanteurs socioculturelles qui malgré 
tout, sont encore souvent à la base de 
comportements défavorables à la promotion 
de l’école.  

 

Analyse des capacités des acteurs   
 

Le droit à l’éducation et à la formation a toujours 

été proclamé au Congo et a conduit à des 
résultats  satisfaisants avant les conflits et crises 
que le pays a connus. Malheureusement les 
acteurs, aussi bien les titulaires de droits que les 
détenteurs d’obligations ont vu leurs capacités 
diminuer, ce qui a compromis la poursuite et la 
consolidation de ces résultats. Il s’agit donc de 
renforcer les capacités de ces acteurs pour 
relancer l’accès à l’école pour tous les enfants 
congolais, mais aussi d’engager le processus 
d’amélioration de l’efficacité du système. 

 
Les titulaires des droits sont :  les enfants, 
particulièrement les filles, les enfants dans les 
zones rurales, les enfants des minorités, les 
adultes analphabètes, les adolescents,  les sans 
emploi, les enseignants, les parents, et les 
communautés. Ils ont pour rôles : i) d’exiger des 
parents le droit à la scolarisation ; ii) de 
revendiquer le droit à l’alphabétisation ; iii) de 
revendiquer le droit à la formation professionnelle 
iv) de revendiquer le droit à de meilleures 
conditions de vie, d’étude et de travail ; v) de 
revendiquer le droit à la scolarisation des enfants 
(gratuité de l’éducation reconnue par la 
Constitution)  et, vi) de s’organiser pour participer 
à la gestion de l’école.  
Bien que les capacités des titulaires des droits 
aient très notablement augmenté au cours des 
dernières décennies du fait de l’importance 
reconnue désormais par le plus grand nombre à 
l’éducation et à la formation, celles-ci sont encore 
limitées, puisque l’ensemble de la population 
congolaise ne bénéficie pas de ce droit. En 
particulier, certains parents sont trop pauvres 
pour supporter le coût de l’école, les pesanteurs 
socioculturelles qui expliquent les déperditions 
scolaires élevées, notamment  au niveau des filles. 
Par ailleurs, les titulaires de droits ne sont toujours 
pas bien organisés et manquent d’information 
pour mener des actions efficaces de 
revendication. Il faut cependant noter que les 
individus et les communautés, notamment dans 

Un système educatif à redresser 
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Méré préoccupée par la santé de son enfant

les zones rurales, prennent beaucoup d’initiatives 
pour la scolarisation des enfants, quelque fois 
même en se substituant à l’Etat.  

 
L’obligation de garantir l’éducation et la 
formation de qualité pour tous incombe : aux  
enseignants, aux parents, aux  communautés, aux  
OSC, aux promoteurs privés,  à l’Etat et à la 
communauté internationale. Ils ont pour rôles : i) 
d’assurer un enseignement de qualité ; ii) 
d’inscrire les enfants à l’école et de suivre leur 
scolarité ; iii) de sensibiliser et organiser la 
communauté ; iv) de fournir les moyens humains 
matériel et financier v) de favoriser le 
développement d’un secteur privé de qualité de 
l’enseignement et vi) d’appuyer les efforts 
nationaux.  
  
La pression sur les services de l’éducation et de la 
formation et les mauvaises conditions de vie et de 
travail des enseignants n’ont pas  toujours permis 
à ceux-ci de s’investir pour garantir une qualité 
suffisante de leurs prestations, malgré leur bonne 
volonté. Le recul du statut de l’enseignant dans la 
société est également un facteur expliquant la 
démotivation reconnue de tous. Le principal 
détenteur d’obligation reste dans ces conditions 
l’Etat qui ne fournit pas les ressources à la hauteur 
de la  priorité accordée à l’école et à la formation. 
Au-delà des ressources, l’Etat n’arrive pas à définir 
et à faire admettre par l’ensemble de la 
communauté une politique claire de promotion 
de l’éducation du fait du faible crédit dont il jouit 
auprès des populations dans ce domaine.  
Cependant, les communautés et les OSC jouent 
de manière satisfaisante leur rôle, en s’impliquant 
de plus en plus dans la gestion de l’école au point 
quelquefois de devenir prépondérant par rapport 
à l’Etat, malgré leurs faibles moyens matériels et 
financiers. Il convient de souligner que le 
développement depuis une décennie de 
l’enseignement privé, en compensant les 
carences de l’Etat, soulage les populations et 
donne aux promoteurs privés un rôle important 
pour l’amélioration de l’accès à  l’école. Mais ce 
rôle ne peut être convenablement tenu que si 
l’Etat garantit des conditions favorables en 
matière de réglementation, de fonctionnement, 
de suivi et de contrôle.   
 
PROBLEME 6 : LE DROIT DES POPULATIONS A 
UN ETAT DE SANTE SATISFAISANT N’EST PAS 
GARANTI 

 
En dépit des nombreux efforts accomplis depuis 
l’indépendance et notamment l’adoption d’un 
plan de développement sanitaire en avril 1992, le 
droit des populations à un état de santé 

satisfaisant n’est toujours pas garanti. En effet, 
l’insuffisance et la mauvaise qualité des services 
de santé, combinée au faible pouvoir d’achat des 
ménages limitent le recours au système de santé 
pour la plupart des congolais.  
 
Les Objectifs du Millénaire pour le 
développement relatifs à la santé de la 
population, notamment celle des enfants et des 
mères, doivent donc encore faire l’objet d’une 
attention particulière, compte tenu des tendances 
négatives  décrites plus haut. 
 

Causes du non respect du droit à un 
état de santé satisfaisant 
 

Les tendances décrites plus haut sont 
essentiellement dues aux causes immédiates 
suivantes : i) l’insuffisance de la couverture 
sanitaire ; ii) le faible niveau d’utilisation des 
services par les populations ; iii) l’insuffisance 
quantitative et qualitative et la faible motivation  

 
 
du personnel ; iii) le manque de matériel médico-
technique, de médicaments, de vaccins, de 
consommables et de réactifs de laboratoire ; iv) la 
faible implication de la communauté dans la 
gestion de la santé. 
 
Ces causes découlent des causes sous jacentes 
suivantes : i) l’insuffisance des ressources allouées 
au secteur de la santé ; ii) le faible accès aux 
services de santé (manque de moyens financiers 
et certaines croyances néfastes) ; iii) les faibles 
capacités de gestion du système de santé.  
A la base de ces causes on peut noter :  
• la faible capacité des décideurs à concevoir 

et à mettre en œuvre des politiques et 
stratégies de santé adaptées ; ce qui  se 
traduisant par l’inéquitable répartition des 
centres de santé, la faible qualité de l’accueil 
réservé aux usagers, l’état de délabrement et 
de sous équipement de ces structures ; 
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• les pesanteurs socioculturelles  qui 
entraînent des comportements peu 
compatibles avec les exigences en matière de 
santé ; 

• la pauvreté des ménages qui réduit leur 
accessibilité aux soins. 

 
Analyse des capacités des acteurs  

 
Les différentes constitutions de la République du 
Congo garantissent à tous les droits à la santé. Les 
faibles capacités des populations à s’investir dans 
la gestion de leur santé, la dégradation croissante 
de l’offre et de la qualité des services de santé 
sont, entre autres, des facteurs qui 
malheureusement privent des milliers de 
congolais de ce droit fondamental. Les plus  
touchés sont : les enfants,  les femmes enceintes 
et les parturientes,  les populations des zones 
rurales et périurbaines,  les malades, les ménages 
en dessous du seuil de pauvreté, les personnes 
âgées,  les communautés et le personnel de santé. 
 
En tant que titulaires du droit à un état de santé 
satisfaisant, ils ont pour rôles : i) d’exiger des 
parents le suivi régulier de leur santé, ; ii) d’exiger 
les conditions pour des services de santé de la 
reproduction de qualité ; iii) de revendiquer  une 
prise en charge de qualité ; iv) de revendiquer le 
droit de participer à la gestion de la santé et v) de 
revendiquer le droit à des conditions de vie et de 
travail favorables. 
 
Les titulaires de droits sont de plus en plus au 
courant des questions liées à leur santé, mais ces 
informations restent encore insuffisantes. De plus, 
les ressources dont ils disposent,  ainsi que leur 
capacité d’organisation sont faibles. 
 
Les détenteurs des obligations sont : le personnel 
de santé, les parents, la famille, les communautés, 
les OSC, l’Etat, et la Communauté internationale. 
Ils ont pour rôles : i) d’assurer la prise en charge et 
les services de santé de qualité ii) de recourir aux 
services de santé et à temps (notamment les 
mères, les époux, les femmes enceintes) ; iii) de 
sensibiliser et organiser la communauté ;  iv) de 
développer et  mettre en œuvre des politiques 
appropriées ; v) de favoriser le développement 
d’un secteur privé de qualité dans le domaine de 
la santé et, vi) d’appuyer les efforts nationaux.  
 
En dépit de l’adoption d’une politique nationale 
de santé en 2002, le principal détenteur 
d’obligations, à savoir l’Etat, a une faible capacité 
à affecter des ressources suffisantes au secteur, à 
organiser des services efficaces du fait 
notamment des faibles ressources qui limitent 

l’amélioration des conditions de travail du 
personnel de la santé. L’Etat présente également 
une faible capacité à promouvoir  des services de 
santé privés de qualité, faute de vision. Les 
communautés ont fourni beaucoup d’efforts pour 
garantir dans leur environnement les services de 
santé fondamentaux, mais elles sont limitées par 
leurs ressources, leur faible encadrement et le 
faible soutien de la part des pouvoirs publics. 

PROBLEME 7: LES DROITS SPECIFIQUES  DES 
PERSONNES VULNERABLES NE SONT PAS 
SUFFISAMMENT PROMUS, RESPECTES ET 
PROTEGES.  

 
L’exigence de la protection des personnes 
vulnérables s’est accrue avec les  crises et les 
conflits armés. Ceux-ci ont en effet aggravé le 
phénomène des enfants de la rue, ont été  à 
l’origine de celui  des enfants soldats, et ont, de 
manière générale, accentué la vulnérabilité de la 
population. Dans la période actuelle, les 
personnes ayant subi les affres de ces conflits, 
ainsi que celles affectées par le VIH/SIDA méritent 
une attention particulière de la part des pouvoirs 
publics, de la communauté nationale dans son 
ensemble, ainsi que des partenaires extérieurs, car 
elles ont droit à la solidarité et au soutien. Les 
tendances décrites plus haut montrent l’ampleur 
de cette vulnérabilité. 

 
Causes du non respect des droits des 
personnes vulnérables  

 
Les tendances décrites plus haut sont 
essentiellement dues aux causes immédiates 
suivantes : i) l’insuffisance des capacités  
(structures, personnel, budget…) de prise en 
charge des personnes vulnérables ; ii) la 
destruction de la cellule familiale, du fait des 
divorces et autres formes de séparation, la 
négligence ou encore  la démission d’un des 
parents face à ses responsabilités ; iii) la pénurie 
de registres et  l’éloignement des centres d’état 
civil ; iv) la déscolarisation précoce et la non 
scolarisation  v) les conflits de filiation  vi) l’abus 
des drogues ; vii) l’érosion de l’autorité parentale 
et l’effritement de la solidarité familiale et 
communautaire ; viii) le faible revenu des 
ménages et, ix) la marginalisation des handicapés 
et des minorités.  

 
Les causes sous jacentes en sont les suivantes : i) 
l’insuffisance des ressources allouées au secteur  
des affaires sociales ; ii)  la dispersion des efforts 
dans la gestion des problèmes sociaux 
(coordination) ; iii) le dysfonctionnement des 
services spécialisés et, iv) la faiblesse des 
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stratégies de sensibilisation, d’information et 
d’éducation des populations. 
 
A la base se trouvent : 
• les faibles capacités dans la formulation et la 

mise en œuvre des politiques de prise en 
charge des personnes vulnérables  qui se 
traduisent par un niveau de protection 
inadéquat, l’augmentation de la vulnérabilité 
et du climat d’insécurité sociale généralisée ; 

• les pesanteurs socioculturelles qui jouent 
négativement sur l’entraide, la solidarité et les 
filets de protection ; 

• la pauvreté qui détruit les valeurs ancestrales 
de prise en charge par la communauté des 
plus démunis ou des personnes en détresse.  

 
Analyse des capacités des acteurs  

 
Le non respect des droits des personnes 
vulnérables est favorisé d’une part par la très 
faible capacité des ménages à se prendre en 
charge du fait des conflits récurrents et de la 
paupérisation des conditions de vie, et de l’autre, 
par la faible capacité de l’Etat et des OSC à 
développer des stratégies pour l’amélioration des 
conditions des populations.  
 
Les titulaires des droits sont : les enfants, les 
femmes, les personnes âgées, les minorités, et les 
handicapés. Il  ont pour rôles : i) de revendiquer le 
respect de leurs droits spécifiques ainsi que 
l’accès et l’égalité de chance sans discrimination, 
à une éducation adaptée et qualifiante, à l’emploi 
et aux soins qu’exige leur état et ii) d’exprimer 
leurs opinions et de participer à la prise de 
décision.  

 
Mais ils ne peuvent jouer pleinement leur rôle par 
manque d’information, leur extrême situation de 
précarité, leur faible position sociale du fait de la 
stigmatisation ou encore de la discrimination 
dont ils font l’objet. 

 
Les détenteurs des obligations sont  : les agents 
de l’administration et des services publics, les 
parents, les familles , les communautés, les OSC, 
l’Etat et la communauté internationale.  Ils ont 
pour rôles : i) d’assurer un accueil et des services 
de qualité aux personnes vulnérables ; ii) de 
veiller à l’encadrement et à l’éducation des 
enfants ; iii) de sensibiliser et de responsabiliser 
les parents ; iv)  de vulgariser et de promouvoir les 
instruments de droits relatifs à la culture de paix 
et la tolérance ;    v) d’ organiser et de soutenir les 
communautés ; vi) de mobiliser les ressources ; vii) 
de développer des politiques et stratégies en 

faveurs des personnes vulnérables  et,  viii)  
d’appuyer les efforts du pays.  

 
Les conditions de la protection des personnes 
vulnérables sont encore à réunir. L’Etat est 
incapable d’assurer l’accès de tous à une justice 
équitable, qui permettrait, si ce n’est de réprimer, 
au moins de  réparer, les violences faites sur les 
femmes et les enfants, de mettre en œuvre des 
actions de sensibilisation et de promotion de  la 
tolérance et de la solidarité nationale. L’autorité 
de l’Etat, en constant affaiblissement, favorise de 
la part des agents de l’administration publique 
des comportements peu compatibles avec la 
notion du service public. Au niveau des familles et 
des communautés, les valeurs d’entraide et de 
solidarité sont encore présentes, mais les 
conditions de vie ne permettent pas toujours de 
les appliquer. Enfin, la question de la protection 
des groupes vulnérables est peu prise en 
considération par la communauté internationale, 
même si les violations des droits humains sont de 
plus en plus dénoncées. 
 
PROBLEME 8: LES PERSONNES INFECTEES ET 
AFFECTEES PAR LE VIH/SIDA  SONT DE PLUS   
EN PLUS NOMBREUSES ET VIVENT DANS LA 
PRECARITE  
 
Dans un contexte de mauvaise gouvernance et 
d’une pauvreté en progression, le VIH/SIDA 
représente une menace pour les acquis du Congo 
dans les domaines social et économique.  Cette 
situation, en plus des pesanteurs culturelles 
favorisant la  stigmatisation et la discrimination, 
compromet les droits des personnes infectées et 
affectées par le VIH/SIDA et les rend encore plus 
vulnérables en ce qu’elle limite leur l’accès à des 
services de prévention (droits à l’information et à 
l’éducation, à la protection contre l’exploitation et 
la violence, au respect de la vie privée), de soins et 
de traitement de qualité, de prise en charge 
psychologique, nutritionnel, juridique et 
économique. En effet, l’augmentation de leur 
vulnérabilité est un handicap pour la réalisation 
des droits de l’homme, notamment les droits des 
femmes (surtout les veuves) et les enfants 
(particulièrement les orphelins). Le droit des  

 

personnes infectées ne pourrait être respecté si 
les tendances citées plus haut  ne sont pas 
inversées. 

Causes de l’augmentation du nombre de 
personnes vivant avec le VIH/SIDA et de 
leurs conditions de précarité  

 
Mère préoccupée par la santé de son
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Ces tendances ont essentiellement pour causes 
immédiates : i) les comportements, attitudes et 
pratiques à risque ; ii) le rejet, la discrimination et 
la stigmatisation des personnes infectées et 
affectées et, iii) la vulnérabilité des personnes 
infectées et affectées. 
 
Les causes sous jacentes desquelles découlent ces 
causes immédiates sont notamment : i) 
l’insuffisance quantitative et qualitative des 
services de prévention ; ii) l’insuffisance et la 
mauvaise qualité de la prise en charge globale 
des personnes infectées et affectées et le faible 
accès aux médicaments anti-rétroviraux ;  iii) 
l’insécurité de la transfusion sanguine et 
l’application insuffisante des mesures de 
précaution universelle ; iv) la faiblesse des 
stratégies de lutte (cadre juridique inapproprié, 
faible niveau de décentralisation de la lutte, 
faibles capacités de gestion et de coordination) ;  
v) la faible diffusion de l’information et des 
connaissances  et,  vi) l’insuffisance des revenus 
des ménages. 

 
Les causes profondes à la base de celles ci-dessus 
énumérées sont particulièrement :  
• les faibles capacités d’élaboration et de mise 

en œuvre des politiques et des réformes  qui 
se manifestent par l’absence de politique 
d’exemption pour certaines couches de la 
communauté, notamment les plus démunies 
que sont les femmes et enfants et surtout les 
personnes infectées et affectées par le 
VIH/SIDA ; l’absence de cadre législatif 
approprié permettant de garantir le respect 
des droits et de la dignité des personnes 
infectées par le VIH ; l’inadaptation du cadre 
juridique et sa faible application ; le faible 
niveau de mobilisation et d’affectation des 
ressources nécessaires pour soutenir les 
personnes infectées par le VIH et leurs familles 
(veufs, veuves et orphelins), notamment la 
prise en charge globale ; la faible capacité de 
coordination au niveau national. 

• la crise des valeurs qui caractérise la société 
congolaise  est reflétée par la dépravation des 
mœurs et le relâchement du contrôle social 

(multi partenariat sexuel, rapports sexuels 
non protégés) ; la multiplicité des sectes qui 
font le plus souvent obstacle aux moyens de 
prévention ; la déstructuration de la cellule 
familiale ; la recrudescence des violences 
sexuelles et des situations d’urgence et de 
précarité ; l’aggravation du phénomène de la 
prostitution et le lien avec le risque 
d’exposition à l’infection à VIH et de sa 
propagation ; 

• les pratiques socioculturelles défavorables  
que sont le lévirat, la polygamie, le sororat, les 
scarifications, et certains comportements liés 
à l’ignorance qui sont à la base de la 
propagation du VIH/SIDA et qui constituent 
des freins à la promotion des comportements 
favorisant la rupture de la chaîne de 
transmission du VIH. 

 
Analyse des capacités des acteurs 

 
La lutte contre le VIH/SIDA s’est intensifiée à la 
faveur d’une part, d’un plaidoyer intense au 
niveau national et international, qui a suscité  
l’engagement du Gouvernement et de ses 
partenaires,  et d’autre part,  du nombre de plus 
en plus élevé d’associations créées grâce au 
dynamisme des individus, notamment ceux 
vivant avec le VIH/SIDA,  et des communautés. Les 
pouvoirs publics se sont résolument investis dans 
cette lutte, même si les ressources allouées 
demeurent insuffisantes au regard de l’ampleur 
de la pandémie. Il reste cependant que les 
stratégies sont encore à affiner, les cadres 
d’intervention à rendre plus efficaces et 
l’implication de tous, notamment des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA plus effective. Il convient 
aussi de relever l’insuffisance des ressources et 
des moyens d’appui de la part de la communauté 
internationale.  
 
Les titulaires des droits sont : les personnes 
infectées, les personnes affectées (veuves, veufs, 
orphelins, familles), les jeunes (adolescents), les 
femmes et filles, les communautés. Ils ont pour 
rôles de : i) faire prévaloir leurs droits aux mesures 
de protection ;  ii) attirer l’attention de tous les 
acteurs sur leur droit d’accès à une prise en 
charge globale et aux services de qualité  et     iii) 
exiger la création d’un environnement favorable à 
cette fin. 
 

Malgré le fait que la Constitution de la République 
du Congo garantisse à tous le droit à la santé et 
tous les autres services sociaux de base, de même 
que la Déclaration de Brazzaville sur le VIH/SIDA 
(1995) et les traités internationaux auxquels le 

Les Jeunes Congolaise mobilisée contre le VIH/SIDA
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pays a souscrit, les droits des personnes infectées 
et affectées par le VIH/SIDA ne sont pas 
suffisamment respectés. Ces personnes ont des 
capacités limitées en matière d’organisation et 
manquent de ressources et d’information 
adéquate pour réclamer leurs droits.  

En plus, avec l’altération de leur état de santé, la 
baisse de leur productivité et des revenus et 
souvent la perte de leur source de revenus, la 
capacité de se prendre en charge de ces 
personnes diminue. Aussi, la stigmatisation et la 
discrimination dont elles sont victimes limitent 
l’exercice de leurs droits. Les familles et les 
communautés sont sous informées également et 
ne disposent pas de ressources nécessaires pour 
réclamer la création des conditions favorables à 
une prise en charge globale.   

Les détenteurs d’obligations sont : les personnes 
infectées, la famille, les communautés, les 
organisations de la société civile (OSC), les 
entreprises,  l’Etat, la Communauté internationale. 
Ils ont pour rôles de :  i) se protéger et protéger les 
autres ; ii) éduquer, informer, sensibiliser sur le 
VIH/SIDA dans le cercle familial ; iii) prendre une 
part active aux actions de lutte iv) lutter contre la 
stigmatisation et la discrimination, v) soutenir les 
communautés, vi) prendre en compte la lutte 
contre le VIH/SIDA au sein de l’entreprise, vii) 
développer et mettre en œuvre des politiques 
adaptées ;   vii) soutenir les efforts du pays.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les personnes infectées par le VIH/SIDA ont de 
très faibles capacités à se protéger et à protéger 
les autres compte tenu de l’insuffisance de 
l’information et des moyens dont elles disposent. 
Les communautés et les organisations de la 
société civile sont non seulement faiblement 
organisées, mais de plus, elles ne disposent pas 
aussi de capacités et de ressources suffisantes. Par 
ailleurs, elles sont confrontées à certaines 
pratiques traditionnelles ancrées dans les modes 
de vie des populations tels que le lévirat, la 
polygamie, le sororat, et certains comportements 
à risque liés à l’ignorance, à la dépravation des 
mœurs et au relâchement du contrôle social. Bien 
que l’Etat soit en mesure de garantir, de façon 
durable et équitable, à toutes les personnes 
infectées et affectées, la disponibilité et l’accès 
aux biens et services pour la prévention, le 
traitement, les soins et tout appui nécessaire en 
matière de lutte contre le VIH/SIDA, les ressources 
allouées restent très en deçà des besoins. Par 
exemple le prix des ARV négocié reste prohibitif 
pour le plus grand nombre des personnes 
infectées En outre les capacités de l’Etat en 
matière d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi 
et évaluation des politiques et de coordination 
des interventions demeurent insuffisantes.  Cette 
insuffisance limite l’efficacité de la communauté 
internationale dans la mobilisation des ressources 
en faveur du Congo et appelle de sa part 
l’intensification des actions de renforcement des 
capacités dans le sens d’une utilisation plus 
efficace des compétences et des autres ressources 
par le pays. 
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SECTION III  
 

CADRE DE COOPERATION 
  
Les différents problèmes analysés font ressortir 
des faiblesses de capacités aussi bien des 
titulaires des droits que des détenteurs 
d’obligations. Il s’agit principalement :  
En ce qui concerne les titulaires des droits  

- du manque d’information des 
individus,  des communautés et des 
organisations de la société  civile pour 
revendiquer leur droits et de 
participer de manière effective à la 
gestion des affaires publiques ;  

- du manque de ressources humaines, 
matérielles et financières pour rendre 
efficaces leurs initiatives en matière 
d’accès aux services de base 
notamment pour l’amélioration de 
leur cadre de vie ; 

- de la faible capacité à influer sur le 
comportement des décideurs à tous 
les niveaux nécessitant la mise en 
place d’une opinion publique forte et 
respectée ; 

- du manque d’initiatives pour modifier 
leurs conditions d’existence 
notamment en tirant un profit 
maximum des fortes potentialités 
dont regorge le pays.  
  

Pour les détenteurs d’obligations : 
  i) au niveau de l’Etat, l’insuffisance de capacité à :  

- faire émerger une vision du 
développement devant rassembler 
l’ensemble des congolais ; 

- assurer un développement humain à 
la hauteur des potentialités du pays ; 

- gérer efficacement les ressources ; 
- faire preuve d’autorité pour empêcher 

les comportements répréhensibles, la 
corruption, la fraude ou encore des 
abus faits sur des administrés ; 

 
      ii) pour la communauté internationale,   

- l’incapacité à fournir des ressources 
financières à la hauteur des problèmes 
qui affectent les populations ; 

- la faible capacité d’écoute des 
problèmes essentiels des populations 
au regard de la trop grande 
importance accordée aux intérêts 
politiques et économiques.     

 

Compte tenu de ces faiblesses, les domaines 
prioritaires de coopération du Congo avec ses 
partenaires concernent principalement : 

1- l’appui à la mise en œuvre des conditions 
favorables pour la participation des 
individus, aussi bien au plan politique 
qu’économique. Ces conditions sont 
garanties par : 
- l’amélioration de la gouvernance 

administrative et politique ;  
- le renforcement de la participation 

démocratique ; 
- le renforcement de la participation 

économique ; 
2- l’appui à la promotion et à la protection 

des droits de l’homme, notamment ceux 
de la femme et de l'enfant ; 

3- l’appui au développement des 
équipements collectifs en nombre et en 
qualité ; 

4- l’appui au renforcement des ressources 
humaines ;  

5- l’appui à la promotion de la culture de 
paix ; 

6- l’appui à la réduction de la vulnérabilité 
économique et humaine notamment la 
protection et le renforcement des 
capacités des plus pauvres, en particulier 
les victimes des conflits ;  

7- L’appui à la lutte contre le VIH SIDA et au 
renforcement des capacités de 
coordination ; 

8- l’appui à la transformation de l’économie 
congolaise passant de l’extraction à des 
activités de transformation et de mise en 
valeur des potentialités énormes du 
monde rural en relation avec la protection 
de l’environnement.   
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Section IV-  Cadre des Indicateurs 
 

PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

A. :   INDICATEURS DE LA DECLARATION DU MILLENAIRE ET DE CONFERENCES 

ÉLIMINER LA PAUVRETE EXTREME 

Proportion de la population 
pauvre (pourcentage de la 
population en deçà du seuil 
de pauvreté national) 

  
31.1 30.8 30.8 30.0 30.0 30.8 30.6 31.9 34.2 34.5      Rapport du 

Développement 
humain au Congo 

Proportion de la population 
disposant de moins d’un 
dollar (PPA) par jour 

  
30      70       59  Analyse de la 

situation des femmes 
et des enfants  

 Indice d’écart de la pauvreté 
                  

Part du cinquième le plus 
pauvre dans la 
consommation nationale 

                  

SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION 

Prévalence de l’insuffisance 
pondérale chez les moins de 
5 ans 

  
15.6 15.3 15.1 15 15 15 15 15 16 16  14    Analyse de la 

situation des femmes 
et des enfants  

Proportion de la population 
n’atteignant pas le minimal 
d’apport calorique 

  
37          32     Rapport National sur 

les OMD 2004 

Proportion des dépenses 
alimentaires dans le revenu 
des ménages du 5eme le plus 
pauvre de la population 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

EDUCATION  

Taux net de scolarisation 
dans le primaire 

  90.6            77.4   Rapport National sur 
les OMD 2004 

Proportion d’écoliers 
commençant la 1ere année 
d’études et achevant la 5eme  

               21.4  RS- Banque Mondial- 
MEPSA 

Taux d’alphabétisation des 
15-24 ans 

  92.5           97.6    Rapport National sur 
les OMD 2004 

  75.3 76.1 76.4 76.6 76.8 78.5 78.7 76.9 78.4 71.6  81.8    
Taux d’alphabétisation des 
adultes        H 

                      F                                   
51.5 52.5 52.2 52.2 52.2 51.9 53.9   48.2      

Rapport National sur 
les OMD 2004 

EGALITE DES SEXES ET AUTONOMISATION DES FEMMES 

Rapport filles/garçons dans 
l’enseignement primaire 

  91.8 86.7 92.8 92.7 93.3 85.3 90.1 90.2 89.8   93    BM- MEPSA 

Rapport filles/garçons dans 
l’enseignement secondaire 

  63.2 63.3 63.2 62.8 63.2 55.8 75.4 71.5 72.5   85    BM- MEPSA 

Rapport filles/garçons dans 
l’enseignement supérieur 

  22           14 19   Rapport national sur 
les OMD 2004 

Taux d’alphabétisation des 
femmes de 15-24 ans par 
rapport aux hommes 

                  

Pourcentage de femmes 
salariées dans le secteur non 
agricole 

  52.2 52.4 53.2 53.9 54.6 55.1 55.6 56.7 57.3 58.2      Analyse de la 
situation des 

enfants et des 
femmes au  

Proportion de sièges 
occupes par des femmes au 
parlement national 

  10 10 10 4 4 4 4 4 12 12   17.5   RNDH 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

MORTALITE INFANTILE ET BIEN-ETRE DES ENFANTS 
 

Taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 
(pour 1000) 

  110          81 108    Rapport national sur 
les OMD 2004 

Taux de mortalité infantile   83         96.5  81    Rapport national sur 
les OMD 2004 

Proportion des enfants 12-
23 mois  Vaccines contre la 
rougeole 

  75          36 48 60 60.6  Rapport PEV/MSP 

Proportion d’enfants de 
moins de 15 ans qui 
travaillent 

             3625    Ministère du travail

SANTE EN MATIERE DE REPRODUCTION ET SANTE MATERNELLE  

Taux de prévalence de la 
contraception 

                  

Taux de mortalité maternelle 
(sur 100.000 naissance 
vivante 

  890            1100   Rapport national sur 
les OMD 2004 

Proportion 
d’accouchements assistes 
par du personnel de santé 
qualifie 

            66.25     Rapport DSF /MSP 

 

 

VIH/SIDA, PALUDISME ET AUTRES MALADIES 

Taux de prévalence du VIH 
chez les femmes enceintes 
de 15-24 ans 

              72 42  Rapport national sur 
les OMD 2004 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

Usage du préservatif lors des 
dernières Relations sexuelles 
a risque élevé 

                  

 % de la population de 15-24 
ans possédant de bonnes 
connaissances sur le 
VIH/sida 

                  

Taux de scolarisation des 
orphelins du sida par 
rapport a celui des non 
orphelins de 10-14 ans 

                  

Taux de prévalence du 
paludisme et taux de 
mortalité associe a cette 
maladie 

            5.9      

% de la population vivant 
dans les zones a risques qui 
utilisent des moyens de 
prévention et des 
traitements efficaces contre 
le paludisme 

                  

Taux de prévalence de la 
tuberculose 

  0.1           0.1 3.1   

Taux de mortalité associe a 
la tuberculose 

  0.02           0.02    

Rapport national sur 
les OMD 2004 

 

EMPLOI 

% des cas de tuberculose 
détectés et soignes dans le 
cadre de traitements de 
brève durée sous 
surveillance directe. 

                 DLM/MSP 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

Taux de l’emploi par rapport 
a la population en age de 
travailler 

                  

Taux de chômage       24.4 24.6 24.7 27.9 29 29.9 30.1     Bilan Social au 
Congo 99, 2000, 

2001 

Emploi dans le secteur 
informel en % de l’emploi 
total 

                  

ENVIRONNEMENT 

% de zones forestières par 
rapport a la superficie des 
terres émergées 

  65.1     65     64.6     CNSEE 

% des terres protégées pour 
préserver la biodiversité par 
rapport a la superficie des 
terres émergées 

  6.96          10.68   11  Rapport national de 
l’environnement 

Consommation d’énergie 
(en gwh) par dollar (ppp) 

     481.9 480 454.3          Projet PRC 98/G31 

Emissions de dioxyde de 
carbone (par habitant) et 
consommation de cfc 
destructeur de l’ozone (en 
tonne) 

       1.46       30.95   Bureau Ozone  
Ministère de 

l’environnement 

% de la population utilisant 
des carburants solides 

                  

% de la population ayant 
accès de façon durable a une 
source d’eau meilleure, en 
milieu urbain  

  52     44.4       40.7   Rapport PNUD 
/PEA/BM 

Gouvernement 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

% de la population ayant 
axes de façon durable a une 
source d’eau meilleure, en 
milieu rural 

  7     11       17   Rapport PNUD 
/PEA/BM 

Gouvernement 

% de la population urbaine 
ayant accès un meilleur 
systeme d’assainissement 

  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 14 14 14  Rapport PNUD 
/PEA/BM 

Gouvernement 

% des ménages ayant accès 
a la sécurité d’occupation 
des logements 

                  

 

LOGEMENT ET ASSAINISSEMENT 

Nbre de personnes par pièce 
ou surface moyenne par 
personne 

                  

% de la population ayant 
accès à des installations 
d’assainissement  améliorées 
en milieu rural  

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7  Rapport PNUD 
/PEA/BM 

Gouvernement 

LUTTE CONTRE LA DROGUE ET PREVENTION DU CRIME 

Superficie consacrée à la 
culture illicite de la coca, du 
pavot à opium et du 
cannabis 

                  

Prévalence de l’abus de 
drogues 

                  

Nbre d’homicides 
volontaires par 100.000 
habitants 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

II: CONFÉRENCE ET CONVENTION CONCERNANT LA GOUVERNANCE, DÉMOCRATIE, ADMINISTRATION CE LA JUSTICE ET  SÉCURITÉ 
DES  PERSONNES.  

ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX EN FAVEUR DES DROITS DE LA PERSONNE 

Etat de la ratification des 
instruments internationaux 
relatifs aux droits de la 
personne avec indication 
des réserves et des 
obligations de 
communication 

              30   Rapport 
OCDH/Ministère de 

la Justice 

Statut du suivi des 
remarques des entités des 
nations Unies compétentes 
en matière de droits de la 
personne 

              50   Rapport 
OCDH/Ministère de 

la Justice 

DEMOCRATIE ET PARTICIPATION POPULAIRE 

Périodicité des élections 
libres et régulières 

                  

Nbre d’ONGs/OSC 
indépendantes et 
d’associations patronales et 
ouvrières actives dans le 
pays 

              313   Rapport 
OCDH/Ministère de 

la Justice 

Existence de médias 
électroniques et imprimés 
indépendants 

                  

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 

Garanties juridiques 
assurant l’indépendance du 
pouvoir judiciaire 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

Garanties procédures de 
procès équitables 

 
                 

Aide juridique gratuite en 
justice pénale pour la 
défense des pauvres dans 
tout le pays 

 
                 

Reconnaissance juridique du 
droit de recourir à des voies 
de droit contre les 
organismes de l’Etat et les 
officiels 

 
                 

LIBERTE ET SECURITE DES PERSONNES 

Nombre de plaintes 
concernant des exécutions 
extra-judiciaires  

                  

Nombre de demande 
d’asile/réfugiés approuvées 

                  

Nombre de réfugiés rentrés 
chez eux et réintégrés 

                  

Soutien accru aux personnes 
déplacées pour leur retour 
et leurs réintégrations  

                  

Nombre de personnes 
déplacées rentrées chez elle 
et réintégrées 

               23100
0 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

B. INDICATEURS CONTEXTUELS 

DEMOGRAPHIE 

Nombre  d’habitants (en 
million) 

            2,814 2,893 2,974   Bisoc 

Structure de la population             57.8 62 62   Bisoc 

Rapport hommes femmes            94.9 94.9 94.9    Bisoc 

Taux de fécondité total               5.8   Bisoc 

Espérance de vie a la 
naissance 

           52.8 50.9     Bisoc 

ECONOMIE 

Épargne intérieure brute en 
% du PIB 

                  

Ratio du commerce 
extérieur total (exportations 
et importations) par rapport 
au PIB 

      872.5 968.2 1146.8 1348.4 1088       Rapport BEAC 98- 99 

Part des apports 
d’investissement direct 
étranger au PIB 

                  

Déficit budgétaire en % du 
PIB 

                  

Part des services sociaux de 
base dans les dépenses 
publiques 

                  

Contribution du secteur 
manufacturier a la formation 
du PIB 

    0.4 0.1 -1.3 0.3 0.1 -1.2 0.3       Rapport BEAC 98-99
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

INDICATEURS THEMATIQUES 

GOUVERNANCE ET DECENTRALISATION 

Dépenses de transferts 
prévues aux collectivités 
locales (en milliard de FCFA) 

 
              75  Rapport Ministère de la 

décentralisation 

Allocations effectivement 
versées aux collectivités 
locales 

 
                 

Nbre de sessions ordinaires 
des assemblées locales 
organisées (sur 3) 

 
                 

Nbre de textes 
réglementaires mis en 
application (sur 8) 

 
                 

ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS 

Nbre de rapports 
périodiques rendus 

                  

Nbre de textes d’application                   

DEMOCRATIE ET PARTICIPATION 

Nbre de partis politiques                   

Nbre de médias 
indépendants 

                  

Nbre d’organisations de 
défense des droits civiques 
et des libertés 

              10   Document de 
stratégie de 

Coopération  9è FED 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

Nbre de Femmes au 
Gouvernement 

sur un total de 34 ministères 

              5 5  Rapport d’enquête 
centre de promotion 

de la femme en 
politique 

Moyenne totale de la 
représentativité féminine 
dans les institutions (%) 

              17.7   Rapport d’enquête 
centre de promotion 

de la femme en 
politique 

Moyenne totale de la 
représentativité féminine 
dans les sphères 
(collectivités) locales (%) 

              3.73   Rapport d’enquête 
centre de promotion 

de la femme en 
politique 

CORRUPTION  

Indice de perception de la 
corruption (note sur 10) 

               2.2  Global corruption 
report 2004 

Indice de perception sur 
l’existence de la fraude et la 
corruption au Congo (en 
pourcentage d’enquêtes- 
indice 100) 

               97.3  Ministère du contrôle 
d’état Rapport 

d’enquête sur la 
fraude et la 
corruption 

Classement du mondial sur 
la corruption (sur 133 pays) 

               113  Global corruption 
report 2004 

PAIX ET SECURITE 

Nombre de personnes 
déplacées 

                  

Nombre de réfugiés en RoC                   

Nombre de femmes violées 
en 10 ans  

                  

Nombre d’armes collectées                11114  Rapport OIM 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

Nombre d’armes de guerre 
en circulation 

(Brazzaville) 

               20.000  Global IDP 

Nombre d’armes légères en 
circulation 

               42.000  Global IDP 

Nombre d’ex-combattants 
réintégrés dans la vie active 

               8009  Rapport OIM 

Nombre d’ex –combattants 
en attente de réintégration 

               37.000  Global IDP 

 

VIE ECONOMIQUE  

Taux de croissance annuel 
du PIB Par habitant  

    -1.1          0,7   BM 

PIB (en milliard  de US $)      2.9          3   BM 

Taux de croissance annuel 
du PIB 

    1.9          3.5   BM 

Solde budgétaire (en %du 
PIB) 

              -2,2   MEFB 

Dette extérieure (en milliard)               4.9   BM 

Importations des biens et 
services (en % du PIB) 

  46            54   BM 

Exportations des biens et 
services ( en % du PIB) 

  54            81   RNDH 2004 

Total service de la dette (en 
% des exportations)  

    12.9          1.1   BM 

Service de la dette (en % du 
PIB)  

              0.8   RMDH 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

Entrées nettes 
d’investissement direct 
étranger (en % PIB 

  0.0            11.0   BM 

Aide publique au 
développement perçue : En 
million $US 

              419.8   RMDH 2004 

En % du PIB   7.8            13.9   PNUD/RMDH  

Aide publique au 
développement perçue par 
tête d’habitant 

              114.8   BM 

Dette intérieur (millions de 
$) 

              515   Estimation BEAC 

Dépenses publiques 
d’enseignement en % PIB 

                  

Dépenses publiques de 
santé en % PIB 

  1.5           1.4     

IDH             0.507  0.494   RMDH 

Classement sur 174 pays              139  144   RMDH 

LUTTE CONTRE LA FAIM, AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

Nombre de personne sous 
alimentées  

            80000
0 

    Rapport de la RC au 
Sommet mondial sur 
l’alimentation  

Valeur ajoutée de 
l’agriculture (en % du PIB) 

              6   Rapport BM 

% des Produits agricole et 
alimentaire dans les 
importations  

             25    Rapport de la RC au 
Sommet mondial sur 
l’alimentation 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

% de la population ayant 
accès à l’électricité  en zone 
rurale  

               5  Rapport national de 
l’environnement 

% de la population ayant 
accès à l’électricité  en zone 
urbaine  

               25  Rapport national de 
l’environnement 

%de la population active 
agricole  

            6.6     Rapport BM et FAO 

% De la population ayant le 
bois comme source 
d’énergie  

      7,5           PNAE 

Production halieutique  (en  
millier de tonne) 

           215.6      

Production aquaculture (en  
millier de tonne) 

                 

Production animale (en  
millier de tonne) 

           4.8      

Rapport du Congo 
au Sommet mondial 
de l’alimentation 

SANTE  

Taux de couverture 
vaccinale DTC3  

           50.4      PEV/MSP 

Taux de couverture 
vaccinale contre la rougeole  

               45.6  PEV/MSP 

Taux de couverture 
prénatale en zone rurale  

           77      DSF/MSP 

Taux de couverture 
prénatale en zone urbaine 

           88      DSF/MSP 

% de consultation associée 
au paludisme  

              54   DLM/MSP 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

% des hospitalisations 
associées au paludisme chez 
les moins de 5 ans  

             50    DLM/MSP 

% de décès du au Paludisme 
chez les enfants de moins de 
5 ans   

             32.6    DLM/MSP 

Taux de détection de cas de 
tuberculose  

              53   DLM/MSP 

Taux de guérison des 
malades soumis au 
traitement DOT 

              57   DLM/MSP 

Taux des perdus de vue 
observée chez les malades 
soumis au DOT 

              22   PNLT MSP 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

EDUCATION 

Taux brut de scolarisation 
dans le préscolaire 

               6.9  RS BM-MEPSA 

Taux brut de scolarisation 
dans le primaire 

               108  RS BM-MEPSA 

Taux brut de scolarisation au 
collège 

               51.8  RS BM-MEPSA 

Taux brut de scolarisation au 
lycée 

               12.7  RS BM-MEPSA 

Pourcentage des nouveaux 
entrants 

               72.7  RS BM-MEPSA 

Pourcentage des 
redoublants 

               23.7  RS BM-MEPSA 

Taux de perdition              58.2    Rapport national sur 
les OMD 

La participation des filles au 
préscolaire 

               51.6  RS BM-MEPSA 

Participation des filles au  
primaire 

               47.9  RS BM-MEPSA 

Participation des filles au 
collège 

               46.9  RS BM-MEPSA 

Participation des filles au 
lycée 

               38  RS BM-MEPSA 

Participation des filles a 
l’université 

               19  Rapport national sur 
les OMD 

Proportion des filles 
commençant la 1ere année 
d’étude et achevant la 5eme 

               22.3  RS BM-MEPSA 
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PERIODE 2015 Sources Indicateurs Pertinence Sensibilité 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

PROTECTION 

%d’enfant non enregistrés à 
l’état civil 

                  

Nombre d’enfants vivant 
dans la rue 

               1900  IRC et Partenaires 

Nombre de filles et femmes 
violées  

                  

Nombre d’enfants soldat               5000   GREPOLIS- UNICEF 

Nombre de réfugié                 66000  Rapport HCR 

Nombre de personnes 
déplacées du fait de guerre 

               11500
0 

  

VIH SIDA 

% des PVIH ayant accès aux 
ARV 

               0,8%   

Taux de prévalence du VIH 
chez les femmes enceinte  

                  

Taux  de prévalence du VIH 
chez les femmes enceinte de 
15 à 24 ans  

                  

Taux d’utilisation des 
préservatifs  

                  

 



 42

 
 

SECTION  V- SOURCES DES INDICATEURS 

 
i CNSEE Rapport 2003 
ii RGPH 84 Vol 4 Analyse des résultats définitifs  Sept 1992  
iii CNSEE Rapport 2003 
iv PNUD Rapport Mondial sur le Développement Humain 2002 
v PNUD Rapport Mondial sur le Développement Humain 2002 
vii PNUD Rapport Mondial sur le Développement Humain 2002 
vii PNUD Rapport Mondial sur le Développement Humain 2002  
viii PNUD Rapport Mondial sur le Développement Humain 2002 
ix Caisse Congolaise d’Amortissement 
x Ministère des Transports 
xi DEP Ministère de l’Energie Rapport annuel 2003 
xii PNUD Rapport Mondial sur le Développement Humain 2002 
xiii Banque Mondiale 2001  
xiv PNUD Rapport Mondial sur le Développement Humain 2002 
xv PNUD Rapport Mondial sur le Développement Humain 2002  
xvi PNUD Rapport Mondial sur le Développement Humain 2002 
xvii PNUD Rapport Mondial sur le Développement Humain 2002 
xviii Conseil National de lutte contre le Sida 
xix Rapport national sur les OMD 2004 
xx Rapport National sur les OMD 2004 
xxi Analyse de la situation des femmes et des enfants au Congo 
xxii Rapport national sur les OMD 2004 
xxiii DEP Ministère de l’Education 
xxiv Rapporta National sur les OMD 2004 
xxv Rapport national sur les OMD 2004 
xxvi Direction Générale de l’Action Sociale 
xxvii Direction Générale de l’Action Sociale 
xxviii Direction Générale de l’Action Sociale, UNICEF 
xxix Direction Générale de la Population  
xxx Ministère des Affaires Sociales des AS 
xxxi UNHCR 
xxxii Ministère de la Santé et de la Population  
xxxiii Rapport sur l’environnement 
xxxiv Rapport national sur l’environnement 
xxxv Rapport national sur l’environnement 
xxxvi Bureau Ozone Ministère de l’environnement 
xxxvii Rapport PNUD/ PEA/BM /Gouvernement 
xxxviii Rapport PNUD/ PEA/BM /Gouvernement 
xxxix Conseil National de lutte contre le Sida : Cadre stratégique national de lutte contre le Sida et les IST 
xxxx Conseil National de lutte contre le SIDA Cadre stratégique national de lutte contre le Sida et les IST 
xxxxi Conseil National de lutte contre le SIDA Cadre stratégique national de lutte contre le Sida et les IST 
xxxxii Conseil national de lutte contre le SIDA Enquête de Zéro prévalence 
xxxxiii Direction Générale de l’action sociale 
xxxxiv Ministère de la Santé et de la Population  
xxxxv Ministère de la Santé et de la Population 
xxxxvi Direction de la promotion de la femme 
xxxxvii Rapport national sur les OMD 
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