C’est le moment de donner la priorité au Congo

- III - LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LES INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT
L’amélioration du cadre de vie et de travail ainsi que de l’environnement
économique, commande entre autres, la réhabilitation, la création et le
développement des infrastructures urbaines et de transport. Dans ces
conditions, il est nécessaire :
 de maîtriser le développement urbain ainsi que son assainissement ;
 de réhabiliter, de créer et de développer un réseau de transport
performant et efficace aux fins de repositionner le Congo dans sa
vocation de “pays de transit”.
12 - Le Développement Urbain, l’Habitat et l’Assainissement
Il convient de reconnaître que le développement anarchique de nos villes
pose actuellement d’énormes problèmes. Pour ma part, il me reviendra,
tout en anticipant sur le futur :
 de redéfinir les plans cadastraux de nos villes et de nos campagnes,
dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire ;
 d’adopter le plan directeur de développement urbain, de chaque ville
et le faire valider au niveau national ;
 de réviser la loi foncière actuelle, de concert avec tous les partenaires
intéressés (Etat, collectivités locales, propriétaires fonciers,
représentants des associations des propriétaires et des locataires)
pour la rendre plus réaliste et efficace à des fins de développement et
d’un mieux-être de la population;
 de réhabiliter et de développer les services
d’assainissement publics dans les centres urbains et
provinces, de façon à mettre un terme à l’installation
d’ordures incontrôlées et préjudiciables à la
l’environnement ;

d’hygiène et
au niveau des
des décharges
santé et à

 de réformer le dispositif institutionnel d’appui aux sociétés
immobilières et à l’auto-construction, par la création d’institutions de
financement spécifiques dans le secteur de l’habitat, afin de favoriser
in fine, l’accès de toutes les couches sociales à un logement décent ;
 d’engager un programme pluriannuel de construction d’un parc
immobilier de logements sociaux accessibles aux citoyens à revenus
modestes.

26

C’est le moment de donner la priorité au Congo

13- Le Développement des Infrastructures de Transport
Il convient de rappeler
que les transports ont occupé une place
particulièrement importante dans les activités économiques du pays au
point de représenter près de 20% du PIB et 33% des revenus salariaux des
Congolais, au début des années 70. Actuellement les transports ne
représentent que moins de 10% du PIB et moins de 15% des revenus
salariaux du pays. Or, le Congo se devrait d’exploiter au mieux sa position
géostratégique, en développant ses infrastructures de transport et de
service (ports, chemin de fer, routes, aéroports, services connexes, banques
et marchés). Dans ce sens, un plan d’aménagement du territoire sera
exécuté. Il permettra d’améliorer la circulation des biens et des personnes à
l’intérieur du pays. Il se traduira nécessairement par :
• la construction de l’autoroute à péage :
Pointe-Noire-Brazzaville-Ouesso à double
plate-forme et double voie avec des
bretelles reliant chaque chef-lieu de
province ou commune importante traversée ;
• la construction des routes provinciales ainsi
que des axes routiers inter-provinciaux ainsi
que des gares routières2 ;
• la relance du Projet de construction du Pont route-rail reliant
Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du
monde. A ce sujet, des contacts seront pris dès le début de mon
mandat avec les autorités de la RDC;
• l’introduction du rail dans le transport en commun, en milieu urbain
(tramway) ;
• la modernisation et le renforcement des
capacités de transport du CFCO ainsi que la
construction de nouveaux axes ferroviaires;
• la construction des aéroports de Souanké,
d’Ewo, de Djambala, de Kindamba, de
Gamboma, de Mossendjo, de Sibiti et de
Madingou;
• l’agrandissement et la modernisation du Port
de Pointe-Noire, ainsi que la construction du 2ème port en zone
franche de Madingo Kayes;

2

Les principales routes provinciales concernent le désenclavement de certains districts ; les axes routiers inter-provinciaux serviront de voies
alternatives aux routes nationales incluses dans le nouveau Plan National de Transport révisé.
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• la réhabilitation, la modernisation et l’agrandissement des zones
portuaires de Mossaka, d’Impfondo et de Ouesso ;
• la Construction des ports fluviaux de Bétou, Mpouya et Ngabé, pour
en faire des ports d’éclatement dans la sous-région et pour les Pays
des Grands Lacs.
Par ailleurs, pour garantir l’entretien de toutes ces infrastructures, des
brigades décentralisées d’entretien (routier, portuaire, aéroportuaire,…)
seront constituées dans toutes les provinces.
Les investissements à réaliser dans ce secteur ont pour objectifs, de
reconstituer puis de développer un réseau de transport efficace, unifié, à
moindre coût, constitué par des moyens complémentaires, articulé d’une
façon rationnelle, de manière à améliorer la position de transit du pays
(dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de repositionnement de
« la voie congolaise ») en Afrique centrale.
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- IV - LA RESOLUTION DES PROBLEMES VITAUX DE LA POPULATION
(Mesures urgentes)
14 - Le social
Sur le plan social, il m’est insupportable :
• que plus de 70% de nos compatriotes vivent en dessous du seuil de
pauvreté ;
• que les Congolais s’appauvrissent chaque jour un peu plus, alors
que les ressources du pays augmentent ;
• que les fonctionnaires de l’Etat soient de plus en plus pauvres et
qu’ils vivent dans la précarité, du fait d’une grille salariale
totalement inadaptée aux conditions de la vie actuelle ;
• que la grande majorité de notre population n’ait pas accès à l’eau
potable et à l’électricité.
• que le taux de scolarisation de nos enfants soit tombé aussi bas
alors que notre pays occupait la première place en Afrique
subsaharienne, il y a trois décennies ;
• que le taux de couverture vaccinale de nos enfants et des
populations à risque ait chuté de façon aussi vertigineuse ;
• que les personnes âgées et les enfants soient souvent délaissés,
sans soutien pour les uns et sans encadrement et soins appropriés
pour les autres ;
C’est ainsi que :
je ferai de la lutte contre la pauvreté, l’une de mes priorités. Pour cela, je
prendrai les dispositions permettant de :
• relever le niveau du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)
dans le pays ;
• revaloriser l’indice salarial des fonctionnaires de l’Etat ;
• rendre automatiques les effets financiers des avancements ;
• garantir le paiement régulier des pensions de vieillesse tout en les
revalorisant, afin que disparaissent du vocabulaire congolais, ce jeu
de mot offensant et humiliant de « maltraités » ;
• rendre automatique et systématique le paiement mensuel des
pensions et bourses ;
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• ajouter un mois supplémentaire de congé de maternité pour les
femmes, dès le 3ème enfant ;
• instaurer la gratuité de la césarienne ;
• rendre gratuit le dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus
chez la femme ;
• Réduire la mortalité néonatale ;
• Mettre en œuvre un programme d’assistance pour l’enfance de zéro à
cinq ans.
Il n’y a pas meilleur moyen pour l’Etat congolais de connaître le « bilan
social de la nation », qu’en s’appuyant sur l’expertise des Directions
Générales des Affaires Sociales et de l’Action Sociale.
En effet, les
fonctionnaires de ces administrations ont été victimes d’injustices
administratives (bureaucratisation excessive…) qui les a éloignés du vécu
quotidien de la famille congolaise d’aujourd’hui. Or la famille est la cellule à
partir de laquelle se fonde la nation : c’est à partir de la famille que doivent
s’analyser tous les mérites mais aussi toutes les déviances qui pourraient se
manifester ou s’observer dans notre société. Il nous reviendra donc,
l’obligation de réhabiliter et de revaloriser au plus vite, ce corps de
fonctionnaires, par un renforcement de capacités mais aussi par
l’attribution d’une indemnité spécifique.
Par ailleurs, la solidarité nationale suppose également la mise en place d’un
dispositif de sécurité sociale qui garantisse la protection sociale à tout
citoyen, ou tout au moins, à la plus grande majorité de la population,
particulièrement aux plus démunis, les plus vulnérables et les naufragés de
la vie. Dans cette perspective, nous allons instituer une Allocation Vieillesse
de Solidarité (AVS) à tous nos compatriotes ayant dépassé les 75 ans et
qui ne sont pas pris en charge par les deux caisses de retraite (CRF, CNSS).
Au sujet de l’état actuel du fonctionnement des deux caisses (CNSS et CRF),
des audits très professionnels assortis de plans de redressement seront
nécessaires. En outre, des plans d’apurement des dettes vis-à-vis de ces
institutions, seront également négociés et exécutés.
je ferai de la lutte contre le chômage la priorité des priorités de mon
mandat car, il est inacceptable que nos enfants même diplômés, et malgré
leurs qualifications, atteignent la quarantaine sans un emploi fixe, avec le
risque de ne jamais l’avoir : ce qui précarise davantage ces jeunes et les
rendent totalement vulnérables, dépendants des politiciens, pour leur
survie au quotidien.
Il convient de souligner malheureusement que jusque-là, les seuls emplois
fixes créés ces dernières années ne concernent, pour l’essentiel, que
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l’armée, la police, la gendarmerie, non pas à des fins de défense et de
sécurisation du pays, mais plutôt à des fins de conservation du pouvoir sous le couvert « de la paix et de la sécurité » !
Le reste des emplois créés au cours de la période n’a été constitué que des
emplois précaires,
surtout dans les travaux publics - approche qui
développe la précarité de l’emploi, déstabilise et avilit la classe ouvrière et
ce, malgré l’embellie générée par les revenus pétroliers.


Pour ma part, je ferai de la diversification des sources de la
croissance, notre cheval de bataille, afin de sortir le pays de l’emprise
du pétrole (qui du reste, est une ressource aléatoire, tarissable) en
appuyant directement les secteurs productifs, créateurs d’emplois et
de valeur ajoutée.

je ferai de l’amélioration du pouvoir d’achat des Congolais une
préoccupation de premier plan. C’est par la production de biens que nous
pourrons lutter de manière efficace et durable contre l’érosion constante du
pouvoir d’achat de nos ménages. C’est ainsi que la production nationale
sera encouragée et bénéficiera d’une attention soutenue. Ainsi, des appuis
conséquents (financiers notamment) seront consentis par l’Etat, secteur par
secteur, et filière par filière. Des incitations fiscales également seront
aménagées pour encourager la production nationale ainsi que l’exportation.
je ferai du relèvement des taux de scolarisation et de couverture vaccinale
de nos enfants et de la population, une priorité d’Etat. Ces taux doivent
être relevés et se rapprocher des Objectifs du Millénaire pour le
Développement, à l’horizon 2015.
je ferai de l’accès à l’eau potable dans toutes les localités secondaires,
puis dans tous les villages du Congo (localités de plus de deux cents
habitants), ma principale priorité de terrain qui sera réalisée au cours des
deux premières années de mon mandat.
15 – L’Eau et l’Electricité
Comme nous le savons, les pénuries d’eau et la fourniture irrégulière
d’électricité (là où elle existe) sont des handicaps au développement
économique et au bien-être des populations.
• Concernant la fourniture d’eau, quelle
que soit l’option libérale acceptée et
concédée aux privés, dans les grands
centres urbains, l’Etat congolais, par le
biais des collectivités décentralisées,
devra assurer la production et la
distribution de l’eau dans les communes
et les districts de taille moyenne (localité
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de moins de 40 000 habitants). La production de l’eau dans les
centres urbains sera augmentée dans les principaux centres urbains
de manière à garantir au moins 50 litres per capita et per diem3 ;
• Concernant l’électricité,
un plan
national ambitieux et cohérent de
production,
de
transport
et
de
distribution de l’électricité sur l’ensemble
du pays sera élaboré, adopté et mis en
œuvre. A cet effet, la réactualisation en
vue de la poursuite des travaux de
construction du barrage de SOUNDA sur
le fleuve KOUILOU sera inscrite dans nos
priorités. Dans ce même plan, les
énergies non polluantes ainsi que les
énergies
renouvelables,
seront
privilégiées.
16 – Le Système Sanitaire National
Le système de santé actuel est en déliquescence et manque de perspectives
rassurantes et équitables. Il devra donc être réformé et adapté aux besoins
des communautés. Ce qui suppose une réactualisation du PNDS qui devra
au plus vite intégrer :

3
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• La re/construction et l’extension du réseau de santé
l’ensemble de la population, notamment par :

touchant

 la construction de Centres Hospitaliers Provinciaux de Sibiti,
Ewo, Djambala, Madingou et Ouesso ainsi que l’amélioration du
plateau technique de tous les Centres Hospitaliers Provinciaux
du pays ;
 la re/construction de Centres de Santé Intégrés (CSI) dotés de
services sociaux de base (notamment eau et électricité) et d’une
ambulance pour tous les districts frontaliers ainsi que pour ceux
considérés comme enclavés ou éloignés des grands axes de
circulation4;
• la motivation du personnel soignant, surtout celui évoluant en zone
rurale, sur la base de critères préalablement définis ;
• le développement de
interdépartementale ;

la

médecine

préventive

et

ambulatoire

• le rétablissement de la couverture vaccinale, au travers
campagnes de vaccination gratuite, pour les vaccins de base;

des

• la lutte contre les grandes endémies et certaines pandémies
notamment, la tuberculose, la maladie du sommeil, le paludisme, le
Sida etc ;
• la gratuité des opérations qualifiées « de petite chirurgie » dans les
principaux centres hospitaliers et les CSI du pays;
• la redynamisation et l’extension du réseau de distribution de
médicaments essentiels;
• Le contrôle rigoureux des centres de santé privés existant ainsi que
dans l’ouverture de nouveaux ;
Un système sanitaire réformé, efficace et de proximité, pouvant garantir
l’amélioration des principaux indicateurs de santé de la population (cf.
OMD) est possible, dans les cinq prochaines années.

4

Il s’agit précisément de Ngabé, Mpouya, Makotipoko, Liranga, Betou, Mokeko, Ngbala, Sembe, Souanké, Mbomo, Okoyo, Lekana,
Zanaga, Bambama, Moungoundou Nord, Divénié, Banda, Nzambi, Mvouti, Kimongo, Londela-Kayes, Boko Songho, Mfouati, Mindouli, Loumo et
Mbandza Ndounga.pour les districts frontaliers et de Mbama, Tchikapika, Ntokou, Etoumbi, Kelle, Yaya, Moungoundou sud, Allembe, Abala,Mbon,
Kimba, Vindza, Mayéyé, Tsiaki, Yamba et Mabombo.
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17 – Le Système Educatif
Le niveau d’ensemble du système éducatif est au plus bas. Le Congo qui
a jadis réalisé des performances élogieuses en matière d’enseignement
de base, à travers des taux de scolarisation record en Afrique
subsaharienne, et qui a disposé jadis des premières Institutions
supérieures de formation dans la sous-région, est aujourd’hui, loin
d’être la référence.
Il nous faudra donc réinscrire résolument le pays dans la modernité en
investissant méthodiquement à différents niveaux du système5 :
• en inscrivant notre jeunesse dans l’avenir, avec l’espoir de l’ouvrir au
monde du travail, en améliorant son cadre d’étude, (équipements
scolaires, matériel didactique, ateliers et laboratoires d’application et
de recherche,) ;
• en rétablissant et en améliorant les taux de scolarisation, d’admission
et de transition à différents cycles du système éducatif, et en portant
la scolarisation légale de 16 à 20 ans (pour lutter efficacement contre
l’illettrisme) ;
• en favorisant l’appropriation et la maîtrise des technologies de
l’information et de la communication TIC) ;
• en créant les conditions d’accès à l’Internet, à tous les collégiens,
lycéens, et étudiants de notre pays;
• en construisant l’Université Marien NGOUABI (salles de cours, salles de
conférences, l’accès à l’Internet haut débit…) ainsi que les campus
universitaires qui devront accueillir au moins 5 000 étudiants
supplémentaires ;
• en créant de nouveaux pôles universitaires publics et mixtes, qui
tiennent compte de la spécificité des lieux d’implantation ;
• en encourageant l’excellence et le mérite, afin de créer un esprit
d’émulation au sein du système scolaire et universitaire national.
En effet, investir dans la formation est un impératif de développement car,
elle permet de préparer la société de l’excellence de demain. Dans cette
vision, des bourses d’études seront accordées à tous les niveaux du
système éducatif congolais (bourses d’internat, d’études supérieures…).
Des facilités d’inscription dans les facultés seront offertes à tous les jeunes
5

Le système éducatif congolais comprend les cycles préscolaire, primaire, secondaire et universitaire. Il est basé sur les principes généraux
d’égalité d’accès pour tous, de gratuité de l’enseignement public, d’obligation de scolarité jusqu’à un âge fixé par la loi (de 6 à 16 ans)
ainsi que de la responsabilité de l’Etat dans l’organisation de l’éducation et la reconnaissance de l’enseignement privé.

34

C’est le moment de donner la priorité au Congo

bacheliers ainsi que des bourses d’études universitaires. Toutefois, les
mécanismes de contrôle inhérents au renouvellement des bourses seront
renforcés, de manière à encourager l’excellence et le mérite.
Concernant particulièrement l’Université
Cette institution doit être au centre de la résolution des problèmes de notre
société, puisqu’elle permet de renforcer les capacités des ressources
humaines dans tous les domaines et de contribuer à la mise en place d’un
potentiel scientifique et technologique favorables au développement socioéconomique du pays. Dans cette vision, elle doit donc surtout servir de
cadre idéal de prospective pour le pays, par :
 des enseignements adaptés aux besoins spécifiques du marché;
 des recherches qui encouragent l’invention et l’innovation pour le
développement.
Dans cette perspective, des crédits conséquents seront alloués à
l’Université dans le cadre de la recherche/développement, pour lui
permettre de devenir l’organe de veille stratégique (scientifique et
technologique) qui doit guider, améliorer et adapter constamment les
capacités du pays aux grandes mutations de ce monde en compétition.
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