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AVANT-PROPOS
Ma profession de foi politique, qui n’a jamais varié depuis que
j’assume des responsabilités d’Etat, est : contribuer, sans
économiser le moindre effort, à amener mon pays le plus
loin possible sur le chemin du développement. J’y consacre
l’essentiel de ma vie. Je n’imagine pas le Congo autrement
que comme un pays développé.
J’ai appris à connaître un par un tous les obstacles dressés sur
le long chemin qui conduit au développement. J’ai également
pris la bonne mesure des efforts qui restent à faire pour lever
les derniers obstacles qui nous séparent du développement. Je
suis à l ’œuvre et réalise du travail que chacun peut apprécier.
Depuis plus d’un an, la conjoncture internationale est à
la déprime. A la baisse drastique des cours du pétrole
l ’économie

mondiale.

Certains

analystes

en

sont

à

économique internationale.
Le Congo, pays producteur de pétrole, subit durement le
du baril de pétrole. Il résiste. Il résiste bien, sans doute parce
qu’il est dirigé avec aplomb.
l’amateurisme, ni pour l’apprentissage, ni pour la revanche.
Ne méritent l’attention et l ’intérêt que le travail acharné et ses
J’ai de l ’énergie et du temps à donner sans compter à mon
peuple et à mon pays.
C’est en homme de conviction et d’expérience que je vous
propose de continuer tous de faire avancer le Congo sur la
route du développement.
Allons plus loin ensemble.

Denis Sassou-N’Guesso

INTRODUCTION

S

l’œuvre du développement de notre pays doit se poursuivre
avec hardiesse.

sa marche vers le développement, telle est notre ambition.
Les propositions d’actions faites dans le présent documentprogramme visent toutes à répondre à la question suivante : quelles
sont les meilleures solutions susceptibles d’ouvrir les portes du
développement à notre pays ?
Dans le cadre du « Chemin d’avenir », projet de société que nous avons
porté en 2009 et mis en œuvre jusqu’à présent, des réponses ont été
apportées à cette question. Elles consistaient en la modernisation et
en l’industrialisation de notre pays.
Par la modernisation du pays, il faut entendre :
promouvoir les valeurs favorables au développement ;
moderniser l’éducation nationale ;
moderniser l’administration publique ;
moderniser la justice ;
moderniser la force publique ;
moderniser la vie politique nationale ;
moderniser les autres fondamentaux de la vie en société ;
moderniser la gouvernance économique publique ;
moderniser les infrastructures de base ;
moderniser l’outil diplomatique national.
L’industrialisation du pays consiste à :
existantes ;
industrialiser le pays par l’agriculture ;
industrialiser le pays par la transformation locale des ressources
naturelles ;
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industrialiser le pays par la production locale des biens manufacturés ;
industrialiser le pays par la structuration de l’offre locale du tourisme ;
industrialiser le pays par les services ;
créer des zones économiques spéciales ;
créer les conditions de l’émergence d’une industrie lourde.

de chacune de ces solutions. D’où la nécessité de poursuivre la
modernisation et l’industrialisation du pays.
En vue d’une marche accélérée vers le développement, les priorités
de l’action, pour la période 2016-2021, sont réorganisées et réparties
désormais dans les six axes suivants :
1. Mettre les femmes et les hommes au cœur du
développement.
2. Conforter le rôle stratégique de l’Etat dans l’économie et la
sphère sociale.
3. Consolider et pérenniser la croissance économique
économiques.
4. Préparer les jeunes à l’emploi par la formation
5. Arrimer le Congo au développement de l’économie
numérique.
6. Poursuivre les réformes institutionnelles.
Ces axes constituent le cœur de notre projet de société. A la suite,
il y a des propositions de réponses à certaines urgences des temps
présents.
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Complexe sportif, Kintélé

1/ METTRE
LES FEMMES
ET LES HOMMES
AU CŒUR DU
DEVELOPPEMENT

Aéroport A. Neto, Pointe Noire

Le développement ne vient pas spontanément avec le temps qui
passe. Il est avant tout une affaire des humains. Le développement
est fait par des femmes et des hommes, et pour eux. Sans l’Homme, point de
développement, ni de nécessité de développement.
Pour se mettre avantageusement au service du développement et en tirer
certaines dispositions. L’expérience nous enseigne que lorsqu’ils sont préparés
de réussite et le sens de l’effort – ils présentent plus d’aptitudes à faire et à

Mettre les Congolaises et les Congolais au cœur du développement, c’est
développement. Ces valeurs sont notamment le travail, la rigueur, la discipline,
la responsabilité, la conscience, la probité, l’esprit d’entreprise, la volonté
de réussir, le goût de l’effort soutenu et l’amour de la patrie.

partager par toutes les couches de la population.

sensibiliser, par tous les moyens appropriés, la population aux valeurs
du développement ;
faire adopter ces valeurs
convertir ceux qui résistent et punir, conformément aux lois en vigueur,
ceux qui transgressent les interdits ;
motiver les uns et les autres à s’investir dans l’œuvre du développement.
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Hôpital, Loandjili

2/ CONFORTER
LE ROLE
STRATEGIQUE DE L’ETAT
DANS L’ECONOMIE ET
DANS LA SPHERE SOCIALE
Délégation générale

Aéroport de Maya–Maya,

Port autonome, Pointe Noire

économiques et sociales.

Dans la sphère économique, il sera question, pour l’Etat, de :
poursuivre la construction des infrastructures de base modernes ;
investir dans des activités productives, non prises en charge ou
maximiser la production et la création d’emplois ;
investir également, en partenariat avec les opérateurs privés ou seul, dans
des activités stratégiques telles l’exploitation des ressources naturelles,
les technologies de l’information et de la communication (TIC) et la création
favoriser l’éclosion des initiatives privées de production en organisant
et en soutenant des incubateurs de petites entreprises dans les secteurs

Dans la sphère sociale, l’Etat aura, entre autres, à :
rendre effective la nouvelle protection sociale
régime de l’assurance maladie ;
contribuer à la création des emplois décents, pour lutter contre le
chômage, notamment par le soutien aux activités productives ;
veiller au maintien ou à l’augmentation du pouvoir d’achat des
ménages
négociations salariales conduisant à l’amélioration des rémunérations des
renforcer et moderniser
l’assainissement des villes ;
préserver l’environnement,

les

équipements

urbains

ainsi

que

aux entreprises soit pour le premier emploi des jeunes sans expérience
professionnelle soit pour leur apport à la structuration de la production
nationale ;
en création ou en

nationales ;
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3/ CONSOLIDER
ET PERENNISER
LA CROISSANCE
ECONOMIQUE
INCLUSIVE PAR
LA DIVERSIFICATION
ET LES REFORMES
ECONOMIQUES

D’où l’effort permanent
de formation des ressources humaines de qualité, aptes à la production
éradiquer ou réduire les contraintes structurelles,

travail, à la productivité et à l’esprit d’entreprise ;
améliorer le climat des affaires non seulement en édictant des lois et règles

aider à la structuration d’un secteur privé national fort et à l’implantation,

organiser des capacités nationales de résilience et de réactivité pertinente
participer au renforcement de l’intégration sous-régionale

elle avait été tirée principalement par l’augmentation de la production pétrolière.
Consolider la croissance, c’est faire de sorte que la production des services

nationale, en le poussant vers deux chiffres.

en réussissant la
transition de l’économie de la rente pétrolière à l’économie qui repose sur la
production agricole, les industries et les différents services demandés par
les agents économiques nationaux ;
continuer d’industrialiser le pays, de façon plus intense. La stratégie
entre autres, l’industrialisation par la transformation locale des ressources

Réaliser une croissance économique inclusive, c’est s’assurer que cette

familles congolaises de la précarité.

seront orientées prioritairement vers la satisfaction de la demande locale,

ressorts de la croissance.

spéciales, produiront principalement pour l’exportation ;
développer l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’exploitation minière et
forestière ainsi que les services.
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encourager les travailleurs indépendants dans le secteur des services
et l’auto-emploi

contrats de partage de production ou aux contrats de service.

stimuler la concurrence à l’intérieur des frontières nationales ;
réduire les contraintes qui pèsent sur l’exercice des activités économiques

développement des services aux personnes et aux entreprises, rendus par les
accompagner les activités de l’informel dans le processus de leur
transformation en activités formelles ;
contribuer à élever les gains de productivité dans toutes les entreprises
en diffusant des nouvelles technologies et des meilleures pratiques
d’organisation de la production.
assouplir encore plus les règles qui régissent l’activité économique,

réduites au strict minimum nécessaire ;
entre les entreprises et les administrations
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4/ PREPARER

LES JEUNES
A L’EMPLOI PAR
LA FORMATION
QUALIFIANTE

peut se satisfaire de l’effort quantitatif colossal fait jusqu’à présent. A

entre formation et emploi.

désormais l’initiation aux métiers, l’acquisition des connaissances et
des compétences
développement. Le mode d’éducation à privilégier est celui qui rend ses

mettra l’accent sur la transmission des compétences utiles à l’exercice des
emplois disponibles dans la société ou à créer.
Des centres publics et privés, dédiés à l’initiation aux métiers et à la
formation professionnelle,
ou à la formation
continue,
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former le cas échéant à l’étranger, des milliers de formateurs spécialisés
dans l’initiation aux métiers et dans la transmission des compétences dans
divers domaines ;
initier aux métiers et donner une formation professionnelle à des centaines
de milliers de jeunes Congolais ;
créer et encourager la création des universités ou des centres
privés) des métiers ;
construire des infrastructures adaptées au nouveau modèle de formation ;
réhabiliter et équiper, en tenant compte des nouvelles exigences de
formation, les structures scolaires et universitaires existantes ;
prendre en charge, dans les internats et résidences universitaires, des
élèves et étudiants des écoles et des instituts spécialisés d’enseignement
supérieur ;
créer des conditions d’attirer et de retenir les meilleurs enseignants dans
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5/ ARRIMER
LE CONGO
AU DEVELOPPEMENT
DE L’ECONOMIE
NUMERIQUE

Université, Kintélé

Aux XIXème et XXème

ème

siècle,

développés et émergents des autres. Aujourd’hui est en cours la

alors représenter la nouvelle frontière du développement.
Il appartient à la jeunesse de s’impliquer dans l’économie numérique, promise

prolonger

tous

les

acquis

des

écoles

préparatoires

notamment

Département – dans lesquelles l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et

TIC par des exercices pratiques ;

enseignements en rapport à la révolution numérique en cours ;

de l’ordinateur ;
nouer des partenariats avec des écoles similaires à travers le monde et
recevoir dans nos écoles des enseignants étrangers de renom ;

réunir les conditions d’ouverture au Congo, dans les prochaines années,
d’instituts supérieurs d’enseignement et de recherche dédiés aux
technologies du numérique ;
soutenir de façon particulière les jeunes admis dans les écoles préparatoires,
spécialisées.
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6/ POURSUIVRE
LES REFORMES
INSTITUTIONNELLES

Hôtel du Conseil Départemental du Pool

La réforme des institutions a connu un coup d’accélérateur particulier
avec le vote par référendum d’une nouvelle constitution. La mise en
œuvre de la nouvelle constitution doit nous amener à aller plus loin dans
la structuration d’une élite administrative qui prend en charge avec
l’organisation des corps de technocrates qui mettent en œuvre avec

la rationalisation des différentes administrations de sorte que tout agent

renforcer la décentralisation ;
consolider l’indépendance de la justice ;

le renforcement des capacités des organismes publics en charge
de la collecte des données statistiques utiles à la fois à la prise des

la gestion axée sur les résultats en vue de l’amélioration sans cesse de la
l’équiper du matériel conforme aux standards internationaux ;
la majorité ;
promouvoir le dialogue national et les conseils consultatifs nationaux.

le renforcement des contrôles internes et externes dans chaque
administration, avec des sanctions exemplaires à la clef ;
la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude.

Dans le processus de la réforme institutionnelle en cours, des actions
décentralisation.
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a des réponses à apporter à des situations ou à des interrogations pressantes
des populations. Voici quelques réponses aux urgences couramment mises en
évidence.

améliorer
donner
faire participer
élargir
leurs gouvernants, ...
Tout sera mis en œuvre pour donner corps et sens, dans les villes et villages, aux
les principaux domaines de la décentralisation.

renforcer les capacités des autorités locales

collectivités locales ;
aménager convenablement l’ensemble du territoire national
faciliter l’accès des populations locales à l’information sur la gestion de
leur localité ;
inciter les populations à dénoncer les mauvaises décisions et les mauvais
actes de gestion locale dans le cadre des conseils consultatifs prévus dans
la Constitution.
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DES REPONSES AUX URGENCES
DES TEMPS PRESENTS

ou de l’artisanat, portés par les jeunes diplômés sans emploi.
Conclure des contrats d’accès à l’emploi pour des jeunes avec des

Faire respecter par tous les lois et règlements
entreprises.
Mettre à niveau la force publique
Promouvoir encore et toujours le dialogue national et l’expression
des forces vives de la nation dans le cadre, par exemple, des conseils
consultatifs nationaux.
ou de s’installer à leur propre compte.

Poursuivre les opérations d’aménagement équilibré

Donner aux emplois de proximité – entretien des surfaces encore
désigné par ménage, garde d’enfants, des malades et des personnes
âgées, gardiens des résidences privées, jardiniers aux domiciles – le
statut d’emplois protégés par l’Etat

l’unité nationale.

du secteur dit formel.

Créer deux ou trois incubateurs (structures opérationnelles qui suscitent,
aident à s’installer, accompagnent et facilitent la réussite rapide) des

agricoles, transport des produits agricoles, commerce des intrants agricoles,
au
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DES REPONSES AUX URGENCES
DES TEMPS PRESENTS
l’Inde)
Continuer

et les prolonger par des investissements
d’augmenter

la

puissance

installée

d’électricité

hôpitaux en construction ou en cours d’équipement, améliorant par la

Moderniser les réseaux de distribution de l’électricité dans les villes.

santé.
des actes et des soins sanitaires, accordée
Permettre aux populations démunies d’accéder facilement aux soins de
santé en déterminant des tarifs et des modes de paiement tenant compte
principes d’équité et de solidarité nationale.

Mettre en place des schémas directeurs cohérents pour changer nos
villes en villes nouvelles et modernes.

commencerait par la prise en charge des maladies les plus fréquentes.

Doter les villes des infrastructures urbaines de qualité à la portée de
tous les citadins.

des programmes de lutte contre certaines
pathologies.

les quartiers dits précaires.

Encourager les initiatives privées d’offre de soins de santé.

et faciliter les liaisons entre les quartiers.
traitement des ordures, le curage des caniveaux et des égouts, l’entretien
des artères, des places et jardins par des professionnels.
et la lutte contre les rongeurs par
Multiplier des logements sociaux et encourager les activités de grands

villages du Congo.
Augmenter les capacités de production d’eau potable dans les villes et

Encadrer et contrôler les prix de location des logements.
Concilier le développement de l’habitat,

Accélérer la mise en œuvre
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DES REPONSES AUX URGENCES
DES TEMPS PRESENTS

CONCLUSION

Lutter contre la déforestation, la pollution quelle qu’elle soit, la dégradation

La marche vers le développement est la suite logique de
«la Nouvelle Espérance» et du «Chemin d’Avenir».
C’est dans cette continuité que je vous propose de garder le
Congo en paix et en sécurité.
Tout en conservant les acquis fondamentaux, les réformes se
poursuivront avec ambition et détermination.
C’est en mettant les hommes et les femmes congolais au
cœur de notre projet que nous irons avec assurance au
développement de notre pays.
Consolider et pérenniser la croissance économique inclusive,
conforter le rôle stratégique de l’Etat, préparer les jeunes à
l’emploi, arrimer le Congo au numérique et poursuivre les

illicite des espèces protégées.

relever dans les cinq ans à venir.
Ensemble, poursuivons, accélérons l’élan qui nous conduira

Préserver les écosystèmes terrestres et aquatiques, les restaurer s’ils
sont en état de dégradation.
Poursuivre les travaux de boisement et de reboisement.
Continuer de promouvoir l’exploitation écologique des ressources
naturelles.
Encourager le développement des énergies renouvelables non polluantes
et l’utilisation des technologies non destructrices de l’environnement.

Maintenir la diplomatie
lorsqu’ils sont demandés en vue de règlements
Consolider la diplomatie économique à travers le monde.
pour attirer sur place le maximum
des investissements directs étrangers.
Participer activement à l’intégration

obligent à ne pas laisser la moindre place aux anti-valeurs
notamment la corruption, l’indiscipline et le laxisme. Il nous
faut impérativement changer nos comportements et nous
adapter au monde d’aujourd’hui, tout en conservant notre
culture, nos traditions et nos valeurs communes.
C’est avec cet esprit que nous irons vers une meilleure vie pour
tous, grâce aussi à des mesures sociales plus généreuses,
une éducation adaptée à tout âge et performante pour tous,
tout moment de la vie active.
Nous veillerons à ne laisser personne sur le bord de cette
route du développement.
Oui, allons plus loin ensemble.

Contribuer à la lutte contre le terrorisme international.
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