C’est le moment de donner la priorité au Congo

- II - LA TRANSITION ECONOMIQUE
Notre doctrine est fondée sur un modèle politique qui exclut tout à la fois
le libéralisme sauvage et l’étatisme bureaucratique. Ce modèle doit
préparer notre économie à s’insérer dans la modernité. Dans ce sens, notre
Etat doit soutenir et promouvoir une économie de marché qui assure
l’équilibre de l’offre et de la demande, qui sait réguler la formation des prix
et qui donne un dynamisme positif et constructif à l’agriculture, à
l’industrie et au commerce, sans étrangler le citoyen (consommateur ou
producteur).
La transition économique envisagée pour notre pays va se matérialiser par :
 la Promotion de l’Economie Nationale, notamment par les appuis
spécifiques aux principaux secteurs d’activité, l’assainissement des
finances publiques et des marchés financiers mais aussi la promotion
de l'entrepreneuriat ;
 la Promotion de l’Emploi, se traduisant par des appuis à la création
d’entreprises, à l’apprentissage et à la formation professionnelle des
jeunes ;
 l’assainissement des Finances Publiques et la Régulation des
marchés financiers pour garantir une meilleure allocation des
ressources de l’Etat et dans l’économie.
Il convient de rappeler malheureusement que ces dernières années, le
Congo est principalement victime d’une parafiscalité injuste et souvent
illégale, d’une répartition hasardeuse des ressources de l’Etat qui ont pour
conséquences : la non création d’emplois, la faible création d’entreprises
productrices de biens matériels, la paupérisation croissante des
populations, l’insalubrité de nos villes et campagnes, la réduction des
opportunités d’investissement rentable et sécurisé…, bref, la régression
économique et sociale du pays.
Voilà pourquoi, sur le plan national, j’ai le devoir:
 de mettre un terme aux perceptions illicites (non autorisées par la loi)
sur les paisibles citoyens congolais ;
 de garantir le fonctionnement régulier et efficace de l’Etat ;
 d’arrêter de perpétuer le gâchis des ressources nationales et des
opportunités de développement et d’engager le pays dans une
politique hardie de promotion et d’incitations des activités de
production;
La nouvelle politique de répartition des ressources, de promotion et
d’incitation des activités économiques, va servir de ligne directrice
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permettant de repositionner le pays sur le plan interne, mais également
sur les marchés internationaux.
8- La Promotion de l’Economie Nationale

Concernant les principaux secteurs d’activités économiques
Je vais relancer la production et développer les activités des secteurs
générateurs de plus-value :
• Au niveau du secteur primaire, particulièrement dans:
 l’arboriculture fruitière, la sylviculture industrielle, la foresterie
villageoise, le maraîchage et l’horticulture ;
 l’aquaculture et la pisciculture ;
 l’élevage de petits ruminants, et de nouvelles espèces rustiques à
domestiquer, telles que les aulacodes, les pintades, les cailles, les
perdrix, etc.
Pour asseoir cette politique dans la durée, une action vigoureuse de
formation professionnelle et de recherche/développement sera engagée au
niveau des Centres de Ressources Professionnelles à l’image des Centres
Songhaï du Bénin, adaptés aux réalités spécifiques du Congo.
Des Sociétés Mutualistes de Développement Rural (SMDR), ainsi que des
Sociétés de Capital Risque seront créées, avec une dotation initiale de
fonds prélevés sur la PID (provision pour investissement diversifié), pour
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soutenir respectivement, la modernisation de
activités agro-pastorales ainsi que les PME/PMI.

nos

campagnes, nos

• Au niveau du secteur secondaire, prioritairement dans les industries
de base telles que la cimenterie, le raffinage industriel du pétrole et
ses développements aval, la production de la fonte et de l’acier… ;
• Au niveau du secteur tertiaire, en mettant en place des infrastructures
de service (transport, transit, banque, commerce, TIC, …) à la
dimension de notre ambition sous-régionale, continentale et
internationale.
Pour réaliser ce projet porteur d’un mieux-être partagé, je vais m’appuyer
sur le génie créateur de nos compatriotes qui en seront les principaux
acteurs mais aussi les principaux bénéficiaires. Pour le réussir, il faudra un
état des lieux exhaustif de la situation du pays, pour nous permettre
chaque fois de faire un diagnostic fiable, et proposer une thérapeutique
adaptée.
Je reste convaincu que la seule façon de rendre hommage à mon peuple qui
m’aura élu, par son vote, sera de lui dire la vérité.
Pour ma part, je m’engagerai pendant tout mon mandat, à faire de la
transparence et de la bonne gouvernance, mon credo, en mettant en œuvre
une gestion vertueuse et transparente du patrimoine commun. Je passerai
ainsi un vrai contrat avec le peuple congolais qui sera le maître du jeu, car il
faut non seulement lui rendre compte régulièrement des surprises positives
ou négatives du prix des matières premières, en premier lieu le pétrole, et
l'impact sur nos projets et nos réserves, l'excédent budgétaire éventuel et
son affectation, mais également garantir le contrôle citoyen de l’action
publique.
Je ferai aussi de la lutte contre la fraude et la corruption des exigences de
mon mandat, où chacun devra justifier ses biens, ses revenus et son
patrimoine.
Il convient de reconnaître qu’aujourd’hui, la corruption rampante avec
laquelle nous vivons au quotidien est la conséquence de la faiblesse
structurelle des institutions nationales et de l’incapacité des pouvoirs
publics dans leur ensemble, à exercer un contrôle rigoureux sur les actes
des fonctionnaires et des opérateurs économiques.
Comprenant ainsi les lacunes de notre système et de ses institutions, en
vue de garantir un Développement Humain Durable à notre pays, je vais
prioritairement m’attaquer à des pans entiers de notre administration qui
une fois assainie, et par effets d’entraînement, permettront d’élever le
niveau d’ensemble, ainsi que l’éthique et la pratique des différents acteurs
de la société.
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Concernant le monde de l’Entreprise
L’entreprise étant au centre de la création des richesses et des emplois, je
mettrai en place un dispositif nécessaire à la création des zones franches
dans le pays. Il me reviendra aussi l’obligation de créer les conditions
incitatrices, de promotion et d’appui appropriées à chaque secteur
économique :
a)- Au sujet de l’Agriculture, il
convient de rappeler que le pays
qui dispose pourtant de près de
dix millions d’hectares de terres
arables n’a à peine que 2% de
celles-ci
qui sont mises en
valeur, ce qui est inadmissible !
En effet, après une période
d'abandon et de démission
observée ces dernières années, je
mettrai en place une agriculture
performante, de qualité, qui doit
garantir la sécurité alimentaire,
assurer les revenus à nos
agriculteurs et créer les bases
d'une industrie agro-alimentaire.
Il convient aussi de rappeler que le Congo est un pays « à cheval sur
l’équateur » ; de ce fait, je proposerai un Plan Directeur de Développement
Rural qui va intégrer le Plan d’Aménagement du Territoire, permettant ainsi
de répartir le territoire national entre autres, en zones de production
agricole, d’habitation, de pêche, d’aquaculture, etc.
Profitant ainsi de cette position géographique naturelle, le Congo pourra
enfin conforter sa position non seulement de « pays de transit » mais aussi
d’exportateur net de produits primaires tels les fruits, le poisson, les
agrumes, pendant toute l’année.
Aux fins de relancer et de moderniser notre agriculture, je mettrai en place
une politique volontariste qui se traduira par:
• le financement conséquent de la recherche agronomique ;
• la mise à la disposition des paysans, des intrants (engrais, semences,
plants, etc.) ;
• la promotion de la collecte, aussi bien des produits destinés à la
consommation intérieure que ceux destinés à l’exportation;
• l’ouverture et l’entretien régulier des pistes agricoles ;
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• la création sur le modèle des « paysannats » de l’époque coloniale,
des stations de mécanisation de travaux agricoles, afin d’aider le
monde paysan à accroître les surfaces cultivées et donc à augmenter
la production.
b)- Au sujet de l’Elevage, comme on
peut le constater, celui-ci n’a pas connu
le développement espéré dans le pays,
suite à une gestion peu orthodoxe et
l’existence de certaines pathologies.
Toutefois, le monde paysan a quand
même réussi à faire subsister un élevage
ovin, caprin et même bovin dans les
villages. Cet élevage a toujours souffert
malheureusement, de certains facteurs
limitants, notamment dans la gestion
des pâturages, l’encadrement zoosanitaire et la faible productivité.
L’Etat devra, au travers de ses services spécialisés, et dans le cadre de
projets spécifiques, réaliser (directement ou par l’entremise de partenaires
assermentés):
 l’encadrement zoo-sanitaire efficace du cheptel paysan;
 la fourniture de bonnes souches de reproduction;
 la promotion de la production d’aliment de bétail de proximité, de
qualité et appropriée à chaque espèce animale.
c)- Au sujet de l’Aquaculture et de la
Pisciculture, le pays dispose pourtant
des ressources halieutiques et une
hydrographie
dense
pouvant
lui
permettre une exploitation pérenne de
ces
ressources,
en
développant
concomitamment, l’aquaculture et
la
pisciculture.
Dans la perspective de la réalisation
rapide de l’autosuffisance alimentaire et
l’exportation du poisson congolais,
certaines zones de prédilection seront privilégiées, pour permettre
d’atteindre des résultats tangibles dans les plus brefs délais (ceci, dans le
cadre de projets décentralisés bénéficiant de l’appui de l’Etat).
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d)- Au sujet de la Pêche (maritime mais surtout continentale), il convient de
rappeler que le poisson étant la source protéinique principale des ménages
congolais, dans un pays où même les poissons meurent de vieillesse, la
dynamisation de la pêche, procède avant tout de l’amélioration des
capacités de capture mais aussi de collecte, de conditionnement et de
transformation des produits, en vue d’une valeur ajoutée significative. Cette
dynamisation va s’opérer dans le cadre d’un projet intégrateur qui va
employer près de vingt cinq mille personnes dans la filière, et qui se fixe
comme objectif, l’amélioration des revenus de nos compatriotes ainsi que
l’exportation.
Ainsi, pour promouvoir certaines activités agro-pastorales, des
aménagements collectifs notamment pour le maraîchage, la pisciculture et
l’aquaculture seront réalisés dans les régions. L’objectif est de spécialiser
au moins chaque province dans une production donnée, pour la
consommation intérieure et l’exportation.
Des orientations, par voies légales et réglementaires, seront données pour :
 développer les surfaces cultivées, distribuer les semences et plants,
améliorer la collecte, la conservation et la transformation de la
production paysanne ;
 gérer rationnellement les sources, ruisseaux et rivières, les étangs et
lacs du pays, pour le développement de l’aquaculture et de la
pisciculture, tout en garantissant une saine et rationnelle exploitation
pérenne des ressources halieutiques.
e)- Au sujet de l’Industrie, il convient
de souligner que le Congo, jadis pays
en voie d’industrialisation jusqu’à la fin
des années soixante, a connu au fil des
années une déchéance industrielle sans
précédent. De nos jours, le secteur
secondaire est essentiellement dominé
par l’industrie extractive, constituée
essentiellement
de
l’exploitation
pétrolière (le pétrole représente près de
64% du PIB). Les industries hors pétrole,
peu développées, ne représentent à peine que moins de 7% du PIB. Les plus
importantes relèvent de la transformation du bois, de la production du
sucre, du ciment, des boissons, du raffinage des produits pétroliers et d’un
maigre tissu de petites et moyennes entreprises couvrant divers domaines
d’activités. Il y a lieu de souligner ici, la faible diversification mais aussi la
faible intégration de cette industrie à l’évolution technologique mondiale.
Aussi, pour restituer à celle-ci ses lettres de noblesse et compter demain
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comme nation productrice de biens manufacturés et donc génératrice de
valeurs ajoutées, il faudra impérativement doter le pays des infrastructures
industrielles de base que sont :
 une grande cimenterie d’une capacité minimale d’un million
cinq cent mille tonnes (avec possibilité d’extension);
 une raffinerie de pétrole d’une capacité minimale de cinq
millions
de
tonnes
avec
possibilité
d’extension
et
d’approfondissement, dans le cadre du développement de la
filière pétrochimique ;
 une fonderie/aciérie avec possibilités de production de laminés
de fer, pour soutenir la construction et le développement des
autres secteurs.
f)- D'ores et déjà, une politique spécifique de promotion de l’Industrie des
Matériaux de Construction sera également mise en œuvre, le long du
littoral du fleuve Congo, pour rendre accessible à tous et à moindre coût,
les matériaux de construction nécessaires à un habitat décent (en ville
comme en zone rurale).
g)- La relance de la Filière corps gras, le développement des biocarburants,
la promotion des PME/PMI et de l’artisanat font également partie de cet
agenda.
Des efforts particuliers seront consentis par l’Etat pour développer le
secteur privé national hors pétrole qui concernera d’autres filières comme
la production industrielle de bois et ses dérivés, la relance des activités du
secteur minier (notamment les gisements de fer de la Lékoumou et du
Niari forestier, des monts Avima dans la Sangha, gisements de polymétaux
dans la Bouenza et le Pool et gisements de potasse et de magnésium dans
le Kouilou), l’organisation de la filière de production artisanale dans les
zones diamantifères et aurifères de la Likouala, de la Cuvette Ouest, du
Niari et de la Lékoumou sans oublier le grès bitumineux du Kouilou.
Sur la base des contacts déjà pris avec des partenaires et des grands
groupes privés, la délimitation et la mise en valeur des zones franches
industrielles et de transit, ainsi que la construction des principales
infrastructures industrielles de base devront aboutir au cours des cinq
prochaines années.
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9- La Promotion de l’Emploi
Au-delà de la mauvaise répartition des ressources nationales décriée supra,
la question de l’emploi est devenue le problème majeur qui mine l’équilibre
et la quiétude de notre société. En effet, cette question ne peut être
résolue qu’en utilisant rationnellement les revenus tirés de l’exploitation du
pétrole, du bois et des autres minerais dont regorge le pays. C’est ainsi que
des milliers d’emplois pourront résulter du développement du secteur
hors-pétrole (particulièrement du secteur primaire) ainsi que de l’initiative
privée qui mérite d’être appuyée, notamment dans la création d’entreprises,
le soutien au développement de celles-ci, ainsi que dans la mise en œuvre
des politiques spécifiques d’insertion professionnelle des jeunes déscolarisés et de ceux sortis d’écoles.
Concernant la Création d’Entreprises
Il faudra assouplir la réglementation, apporter un appui logistique, créer
des incitations fiscales et favoriser le financement des projets viables. Ainsi,
l’Etat accordera un prêt d’honneur aux porteurs de projets viables qui ne
disposent pas des fonds d’investissement nécessaires ou facilitera l’accès
au crédit bancaire, en se portant caution solidaire. Il nous faudra pour cela,
créer un Fonds Spécial de Soutien à l’Investissement Privé (FSIP) et créer une
Direction d’Aide à la Création d’Entreprise (DACE), sur les cendres
respectives du Fonds de Garantie et de Soutien aux PME ainsi que sur celles
de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises.
Ces deux institutions publiques doivent travailler de concert et en
synergie :
 la DACE examine les projets d’investissement (viabilité, faisabilité,
secteur d’activité, impact sur l’emploi, impact sur l’environnement,…),
assure une initiation à la gestion d’entreprise au candidat dont le
projet est éligible, et désigne d’office le comptable ou l’analyste
financier qui doit accompagner la réalisation du projet (conseils,
écritures comptables…) ;
 Le FSIP accorde le prêt d’honneur ou offre une garantie d’accès au
crédit bancaire, sur avis de la DACE et après examen du dossier du
candidat.
Ce dispositif d’appui sera élargi aux cas de création de micro-entreprises
qui, bien qu’évoluant généralement dans l’informel et en marge du système
bancaire, participent pleinement à l’essor économique du pays.
Concernant la Politique de l’Emploi
Celle-ci, pour être efficace, doit garantir particulièrement l’emploi des
jeunes, en leur insufflant l’esprit d’entreprise, pour les arracher au
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chômage, au désœuvrement et au désespoir. En effet, ces jeunes ont le
droit de croire en la chance de vivre une situation sociale, meilleure que
celle à laquelle leur père, leur mère et leurs aînés ont eu droit.
Pour ce faire, il nous faudra :
• favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en situation d’échec
scolaire ou sans qualification, en les orientant vers l’apprentissage
d’un métier ;
• donner à ceux qui en ont l’étoffe, les moyens de se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale ;
• favoriser les stages en entreprise aux jeunes en apprentissage d’un
métier, ayant un lien direct avec la valorisation des ressources locales
ou la spécialisation provinciale;
Sur le cas spécifique de l’apprentissage d’un métier et des stages en
entreprise, il faudra surmonter les trois verrous que sont:
• la difficulté des familles à supporter les frais d’apprentissage ;
• la difficulté des jeunes issus des milieux populaires et sans capital
relationnel conséquent permettant d’obtenir un stage en entreprise ;
• le fait que la plupart des apprentis sortent plutôt des circuits de
formation informels et avec un savoir-faire non reconnu
officiellement.
Il faudra donc prendre certaines mesures (sur le plan légal et
réglementaire) à savoir:
• l’obligation faite aux grandes entreprises (privées et publiques)
d’accepter (moyennant des compensations) un certain quota de
jeunes en stage ou en apprentissage d’un métier ;
• l’exonération fiscale pour les PME et subventions publiques pour les
associations qui offrent des stages à des étudiants ou un
apprentissage à des jeunes en échec scolaire ;
• La création de l’Agence Nationale des Métiers (ANME)
chargée de :

qui sera

 gérer les fichiers des apprentis et les mettre à la disposition de
tous les employeurs, pour d’éventuels recrutements ;
 organiser l’admission des jeunes en échec scolaire en
apprentissage dans les PME, les TPE, les micro-entreprises,
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notamment par la prise en charge des frais d’apprentissage et le
versement d’une subsistance à l’apprenti ;
 veiller à l’adéquation entre les besoins réels des entreprises
locales en personnel qualifié et les formations professionnelles
que proposent les établissements privés d’enseignement et
d’autres structures de formation existantes ;
 aider les jeunes apprentis qui ne trouvent pas d’emplois et qui
souhaitent entreprendre, à monter un projet de création d’une
micro entreprise, ainsi que le dossier à soumettre à la Direction
d’Aide à la Création d’Entreprise (DACE) et au Fonds Spécial de
Soutien à l’Investissement Privé (FSIP).
Au regard des mutations en cours dans l’économie, tant au niveau national
qu’international, l’ONEMO actuel sera transformé en Observatoire National
de l’Emploi et des Métiers pour nous permettre d’avoir une lecture
dynamique et actualisée des besoins présents et futurs de qualification et
de métiers dans le pays.
10- L’Assainissement des Finances Publiques
La gestion des finances publiques suggère impérativement des audits des
principales administrations de l’Etat, gangrenées par toutes formes de
corruption et de concussion. C’est ainsi que dès mon entrée en fonction, je
vais commettre des audits opérationnels indépendants, des principales
régies financières (Douane, Trésor, Impôts), des administrations publiques
de la chaîne de la dépense publique, ainsi que les corps d’inspection (IGE,
IGF,…) mais aussi ceux de la Direction Centrale des Marchés et Contrats de
l’Etat, de la Délégation Générale des Grands Travaux. Un audit de la dette
publique intérieure et extérieure de l’Etat sera aussi nécessaire. Ces audits
doivent aider à redéfinir une feuille de route, pour chacune de ces
principales directions et inspections, afin de réhabiliter le contrôle à tous
les niveaux et garantir une gestion nouvelle, rigoureuse et vertueuse des
finances publiques, des marchés publics et de l’Etat.
Il convient de souligner, jusqu’à preuve du contraire, qu’avec le niveau
actuel du PIB et de la valeur des transactions internes et externes du pays,
le train de vie de l’Etat congolais peut être financé exclusivement, par les
recettes fiscales, douanières et domaniales. Les recettes générées par le
pétrole (qui est une rente c'est-à-dire une ressource exceptionnelle, limitée
dans le temps) devraient permettre de construire les infrastructures de base
et asseoir la diversification de notre économie nationale.
Une telle ambition suppose l’Informatisation de l’ensemble des
Administrations Publiques, des Provinces aux Communes, ainsi que toute la
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chaîne de collecte des recettes et de la dépense publiques au travers d’un
Schéma Directeur de Développement Informatique.
11- La Régulation des Marchés Financiers
Avec la privatisation du secteur bancaire congolais et la libéralisation du
marché des assurances amorcées depuis 1994 (Cf Loi cadre sur la
privatisation et les autres textes subséquents), les résultats de ces
dernières années se traduisent incontestablement par le retour de la
confiance dans le système bancaire et financier congolais. Toutefois,
l’apport de ce système au financement de l’économie reste marginal, au
point de générer une surliquidité permanente au niveau des banques.
Aussi, les « prises de risques sur l’étranger» des banques et autres
Institutions financières congolaises n’ont cessé d’augmenter ces dernières
années pour des raisons de couverture/partage de risque et/ou de gains,
exposant en même temps, et à des degrés divers, l’épargne des congolais
aux vicissitudes du marché financier international.
Tout en observant la liberté d’actions reconnue aux institutions financières
dans notre pays, le fonctionnement des banques et autres institutions
financières doit être revu, aux fins d’internaliser et de mieux maîtriser, les
risques mais aussi les flux financiers générés par les activités économiques
nationales. Ce qui suppose un recentrage de l’activité des banques et
autres institutions financières sur l’économie nationale, ainsi qu’une
réduction des prises de risque de nos banques sur l’étranger (réduction de
la vulnérabilité financière du pays vis–à- vis de l’étranger).
Il convient de rappeler enfin, que le Congo a adhéré au Mécanisme Africain
d’Evaluation entre les Pairs (MAEP) dès 2003. Depuis lors, aucune
évaluation n’a été faite. Mon Gouvernement, par contre, dès son entrée en
fonctions, s’engagera à honorer la signature du Congo et à lancer ce
processus d’évaluation qui nous permettra d’apprécier les réformes
entreprises au cours du mandat.
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