
 

Report No. 39502-CG 

 

 

 
Réduction de la Pauvreté et Gestion Economique 

Région Afrique Sub-saharienne  

 

 

 
 
 

 

“GREEN COVER DRAFT” – CONFIDENTIEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Document of the World Bank 

 

 

 

 

 
 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



 2 

EQUIVALENTS DEVISES 
 

(Taux de change en date du 22 juin 2006) 

Unité Monétaire = Franc CFA 

US$1.00  = 488 Franc CFA 
 

ANNEE FISCALE 

1
er 

Janvier – 31 Décembre 

 
ABBREVIATIONS AND ACRONYMES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADI African Development Indicators 

Afristat Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne 

BTP Bâtiments et travaux publics 

CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (Cameroun, Centrafrique, 

Congo, Gabon, Guinée Equatoriale et Tchad) 

CICR Comité international de la croix rouge 

CNLS Centre national de lutte contre le SIDA 

CNSEE Centre national de la statistique et des études économiques 

DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

DTP3 Diphtérie Tétanos Poliomyélite, troisième dose 

EBE  Exédent brut d' exploitation 

ECOM Enquête Congolaise auprès des Ménages 

EDS Enquête démographique et de santé 

FCFA Franc de la coopération financière d'Afrique 

IBT Inverted Block Tariff 

ISN Interim Strategic Notes 

MCO Moindres carrés ordinaries 

MCS Matrice de comptabilité sociale 

MICS Multi-indicators clusters survey (enquête à indicateurs multiples)  

OCDE Organisation de développement et de coopération économique 

OMD Objectifs du milliénaire pour le développement 

PIB Produit intérieur brut 

PNUD Programme des Nations-Unies pour le développement 

PREM Poverty Reduction and Economic Management  

QUIBB Questionnaire des indicateurs de base du bien-être 

ROC République du Congo 

RGPH Recensement général de la population et de l'habitat 

SNE Société Nationale d’Electricité 

SQS Sociétés et quasi-sociétés 

SRP Stratégie de réduction de la pauvreté 

TES Tableaux entrées-sorties 

UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance 

VDT Volume-Differentiated Tariff 
 



 3 

 

 
 Vice Président:    Obiageli Katryn Ezekwesili 

 Directeur des Opérations:  Pedro Alba 

 Directeur Unité PREM:   Sudhir Shetty 

 Gestionnaire de Secteur:  Yvonne Tsikata 

 Responsables de projet:   Quentin Wodon 

 

  
Ce rapport a été préparé par une équipe de la Banque Mondiale composée de Mathieu Audet, Prospère Backiny-

Yetna, Edward Creppy, Kofi Nouve, Clarence Tsimpo, et Quentin Wodon. Le soutien logistique a été assuré par 

Jeannette Kah Le Guil. L’équipe a eu la chance de pouvoir s’appuyer sur les travaux antérieurs réalisés par le Centre 

National de la Statistique et des Etudes Economiques (CNSEE) avec l’assistance technique d’Afristat. Les travaux 

préliminaires réalisés par la Banque ont été présentés au CNSEE et au Secrétariat technique du DSRP dans le cadre 

d’une mission à Brazzaville du 13 au 20 décembre 2006. La Banque remercie toutes les personnes rencontrées lors 

de cette mission avec lesquelles elle a eu des discussions fructueuses notamment messieurs Jean-Baptiste Ondaye, 

Directeur Général du Plan et du Développement et Secrétaire technique permanent du Comité national de lutte 

contre la pauvreté, Monsieur Samuel Ambapour, Directeur Général du CNSEE et Monsieur Obambi Guecko, 

Directeur technique de l’ECOM.  Ce rapport a été préparé sous les conseils et la direction d’Yvonne Tsikata, 

responsable sectoriel (AFTP3), de Sudhir Shetty (Directeur de Secteur, AFTPM), et de Pedro Alba, Directeur des 

opérations pour le pays (AFCC2).  Le rapport a bénéficié des commentaires de nombreuses personnes, dont en 

particulier Monthe Bienvenu Biyoudi, Brendan Horton, Midou Ibrahima, Chukwuma Obidegwu et Giovanna 

Prennushi.  La préparation de ce rapport a bénéficié du soutient du fonds fiduciaire « ESSD » (Trust fund for 

Environmentally and Socially Sustainable Development).    

 



 4 

INTRODUCTION ET RESUME ................................................................................................... 7 

CHAPITRE 1 : contexte Économique et estimations de la pauvretÉ ........................................... 10 

A.   Contexte économique ......................................................................................................... 10 

B.   Estimations de la pauvreté.................................................................................................. 16 

CHAPITRE 2 : PROFIL ET DETERMINANTS DE LA PAUVRETE....................................... 22 

A.   Caractéristiques de la population et profil de la pauvreté .................................................. 22 

B.   Déterminants de la pauvreté ............................................................................................... 25 

C.   Perceptions de la pauvreté .................................................................................................. 27 

CHAPITRE 3 : SOURCES DE REVENUS des ménages ............................................................ 31 

A.   Distribution des sources de revenus ................................................................................... 31 

B.   Déterminants des salaires individuels ................................................................................ 34 

C.   Revenus des activités agricoles .......................................................................................... 37 

D.   Transferts privés et réduction de la pauvreté ..................................................................... 39 

CHAPITRE 4 : SERVICES PUBLICS (EDUCATION, SANTE ET INFRASTRUCTURES DE 

BASE) ........................................................................................................................................... 46 

A.   Incidence des dépenses publiques en éducation ................................................................ 46 

B.   Incidence des dépenses publiques en santé ........................................................................ 52 

C.   Infrastructures de base ........................................................................................................ 57 

D.   Ciblage des programmes sociaux et questions urbaines .................................................... 62 

ANNEXES .................................................................................................................................... 67 

ANNEXE 1 : MATRICE DE COMPTABILITE SOCIALE ET SIMULATIONS DE L'IMPACT DE DIVERSES 

POLITIQUES SUR L'ECONOMIE ET LA PAUVRETE ...................................................... 67 

ANNEXE 2 : METHODOLOGIE POUR LES ESTIMATIONS DE LA PAUVRETE ...................................... 73 

ANNEXE 3 : ELEMENTS METHODOLOGIQUES POUR LA CONSTRUCTION DE L’AGREGAT DE 

CONSOMMATION .................................................................................................... 76 

ANNEXE 4 : PRINCIPE DU « PROXY MEANS-TESTING » POUR LE CIBLAGE DES AIDES .................... 79 

ANNEX 5: A BRIEF ANALYSIS OF THE CIVIL SERVICE IN THE REPUBLIC OF CONGO ....................... 80 



 5 

Table ES. 1.1: Indices de pauvreté selon la localisation géographique, Congo 2005 ................................... 7 

Table 1.1 : Croissance économique, 1990-05 et 2006-08 ........................................................................... 14 

Table 1.2 : Indices de pauvreté selon la localisation géographique, Congo 2005 ...................................... 17 

Table 1.3 : Dynamique de la pauvreté selon les ménages, 2005 ................................................................. 17 

Table 1.4 : Simulations de la pauvreté en fonction du taux de croissance du PIB par tête, Congo ............ 20 

Table 2.1 : Profil de pauvreté au Congo, 2005 ........................................................................................... 24 

Table 2.2 : Résultats des régressions sur les déterminants de la pauvreté, 2005 ........................................ 26 

Table 2.3 : Perceptions de la pauvreté et causes de la pauvreté, Congo 2005 ............................................ 27 

Table 2.4 : Difficultés rencontrées par les ménages dans le paiement des factures, Congo 2005 .............. 29 

Table 2.5 : Actions prioritaires du Gouvernement pour lutter contre la pauvreté ...................................... 30 

Table 3.1 : Revenu et consommation du ménage selon les quintiles de consommation, Congo 2005 ....... 31 

Table 3.2 : Revenus des ménages selon les sources, Congo 2005 .............................................................. 34 

Table 3.3 : Déterminants et statistiques de base sur les salaires individuels, Congo 2005 ......................... 36 

Table 3.4 : Proportion des ménages avec activités agricoles, Congo 2005 ................................................ 37 

Table 3.5 : Capital, revenus et accès au crédit des ménages avec activité agricole, Congo 2005 .............. 38 

Table 3.6 : Production des principales cultures selon le milieu et niveau de vie, Congo 2005 .................. 38 

Table 3.7 : Impact sur la pauvreté de l’augmentation de la productivité agricole, Congo 2005................. 39 

Table 3.8 : Caractéristiques des ménages qui reçoivent et octroient des transferts, Congo 2005 ............... 41 

Table 3.9 : Structure des transferts privés selon certaines caractéristiques, Congo 2005 ........................... 42 

Table 3.10 : Montant des transferts (en milliers de FCFA) selon les caractéristiques du ménage ............. 43 

Table 3.11 : Impact des transferts privés sur la pauvreté ............................................................................ 44 

Table 4.1 : Taux brut et taux net de scolarisation au Congo, 2005 ............................................................. 47 

Table 4.2 : Taux de survie et de transition par cycle au Congo, 2002 ........................................................ 47 

Table 4.3 : Degré de satisfaction des élèves, Congo 2005 .......................................................................... 48 

Table 4.4 : Structure des élèves par quintile et niveau d’inscription, Congo 2005 ..................................... 49 

Table 4.5 : Dépenses annuelles d’éducation (publiques et privées) par quintile, Congo 2005 ................... 50 

Table 4.6 : Indicateurs de performance du système de santé, Congo 2005 ................................................ 53 

Table 4.7 : Indicateurs de santé des OMD en 2005 .................................................................................... 53 

Table 4.8 : Dépenses de santé et % dans la dépense totale, Congo 2005 ................................................... 54 

Table 4.9 : Structure de la fréquentation des centres de santé par quintile ................................................. 55 

Table 4.10 : Indicateurs de base sur les infrastructures au Congo, 2005 .................................................... 59 

Table 4.11 : Indicateurs de base sur la consommation d’électricité et d’eau courante, Congo 2005.......... 59 

Table 4.12 : Statistiques sur la consommation d’électricité Basse tension au Congo ................................ 62 

Table 4.13 : Habitat des ménages selon le type de quartier, Congo 2005 .................................................. 65 

Table 4.14 : Simulations du paramètre Omega pour divers programmes urbains, Congo 2005................. 66 
 

Graphique 1.1:Composition sectorielle de la valeur ajoutée, Congo 2003 ................................................. 12 

Graphique 1.2 : Liaisons amont et aval des branches d’activité, ROC 2003 .............................................. 13 

Graphique 1.3 : Incidence de la pauvreté et PIB par personne en zone de Franc CFA .............................. 18 

Graphique 1.4 : Simulations de pauvreté en fonction du taux de croissance du PIB par tête, Congo ........ 19 

Graphique 3.1: Revenu et dépense annuels par tête selon les quintiles de niveau de vie ........................... 32 

Graphique 4.1 : Incidence des dépenses publiques d’éducation, Congo 2005 ........................................... 49 

Graphique 4.2 : Valeurs du paramètre Omega pour l’eau courante et l’électricité, Congo 2005 ............... 61 

Graphique 4.3 : Valeurs du paramètre Omega pour divers programmes sociaux ....................................... 64 

 



 6 

Encadré 1.1 : Typologie des pays Africains et stratégies de développement ............................................. 15 

Encadré 1.2 : Comparaisons de l’incidence de la pauvreté dans la zone FCFA ......................................... 18 

Encadré 1.3 : Pistes de réflexion pour les programmes de réduction de la pauvreté .................................. 21 

Encadré 3.1 : Simulations d’impact de programmes publics de travaux à haute intensité de main-d’œuvre 

financés par les ressources pétrolières au Tchad .................................................................. 45 

Encadré 4.1 : Programmes de transferts conditionnels pour l’éducation et la santé ................................... 51 

Encadré 4.2 : Analyse de la santé dans le DSRP du Congo et principaux résultats de l’EDS .................... 56 

 



 7 

INTRODUCTION ET RESUME 

1. Le Congo dispose dans les années à venir d’une opportunité historique pour réduire la 

pauvreté.  Les conflits qui ont secoué le Congo en 1993, 1997, 1998 et 1999 ont été accompagnés de 

destructions massives des infrastructures économiques et sociales qui ont eu un impact majeur sur 

l’économie et les conditions de vie des populations.  Entre 1997 et 1999 un congolais sur trois était 

déplacé et près de 70% d’entre eux avaient perdu une partie importante de leurs biens.  Aujourd’hui, de 

nombreux déplacés sont retournés dans leur régions natales ou se sont installés dans les villes.  Le retour 

de la sécurité a vu le redémarrage des activités économiques et des services sociaux de base (écoles, 

centres de santé, etc.).  Suite aux conflits des années 1990, la pauvreté reste très importante, et certains 

indicateurs sociaux sont fort bas étant donné le niveau de richesse du pays. Ceci dit, une plus grande 

stabilité dans le pays, la hausse des prix du pétrole (qui a généré d’importantes ressources nouvelles pour 

l’Etat), et la préparation d’une stratégie de lutte contre la pauvreté laissent à penser que des ressources 

plus importantes pourraient être disponibles dans les années à venir pour la mise en œuvre de programmes 

de lutte contre la pauvreté.   

2. L’objectif de ce rapport est de présenter un diagnostique de la pauvreté au Congo afin 

d’informer la préparation du DSRP  par les autorités du pays.  Le rapport comporte quatre chapitres 

consacrés respectivement au contexte économique du pays et aux estimations de la pauvreté (Chapitre 1) ; 

au profil et aux déterminants de la pauvreté (Chapitre 2) ;  aux sources de revenus des ménages (Chapitre 

3) ; et aux services publics d’éducation, de santé, et d’infrastructure de base (Chapitre 4).  Une série 

d’annexes sont aussi inclues pour permettre une discussion plus détaillée des aspects méthodologiques du 

travail réalisé, en particulier pour ce qui est des estimations de la pauvreté.  Les estimations de la pauvreté 

et le profil plus détaillé de la pauvreté ainsi que l’analyse de ses déterminants et des principales sources de 

revenus des ménages ont déjà été présentés dans le cadre d’un séminaire à Brazzaville en décembre 2006.  

Ces résultats ont depuis été repris dans le DSRP réalisé par le gouvernement congolais. 

3. Selon les estimations basées sur l’enquête auprès des ménages ECOM de 2005, la moitié de 

la population est pauvre.  Les mesures de pauvreté sont basées sur l’enquête auprès des ménages ECOM 

réalisée en 2005 par le CNSEE.  Comme le montre le tableau ES.1, le Congo comptait en 2005 50.7% 

d’individus pauvres (cette estimation diffère légèrement d’une estimation antérieure réalisée par le 

CNSEE).  En comparaison avec les autres pays de la zone du Franc CFA, l’incidence de la pauvreté au 

Congo est relativement élevée compte tenu du niveau de vie du pays (PIB par personne).  Pointe Noire et 

Brazzaville détiennent les plus faibles incidences de pauvreté, alors que c’est dans les milieux ruraux et 

semi-urbains que l’on retrouve les taux de pauvreté les plus élevés.  Le chapitre 1 inclut aussi une brève 

description de l’économie congolaise et une discussion des enjeux de la gestion des ressources du pétrole, 

en se basant en partie sur l’expérience d’autres pays producteurs.  La stratégie de réduction de la pauvreté 

au Congo se devra de favoriser la croissance et la diversification à long terme de l’économie, et 

l’amélioration des conditions de vie de la population tout en évitant les pièges du syndrome hollandais.   

Table ES. 1.1: Indices de pauvreté selon la localisation géographique, Congo 2005 

  Incidence de la pauvreté (%) Part des pauvres (%) 

Brazzaville 42.3 24.2 

Pointe Noire 33.5 15.5 

Autres Communes 58.4 6.8 

Semi Urbain 67.4 9.4 

Milieu Rural 64.8 44.2 

Total 50.7 100.0 

Source: staff de la Banque Mondiale. 
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4. Tous les ménages n’ont pas la même probabilité d’être pauvre. Comme on pouvait s’y 

attendre, le chapitre 2 montre que la majorité des pauvres vivent dans des ménages de taille plus 

importante que le reste de la population, avec un chef de ménage n’ayant pas ou peu d’éducation et 

exerçant le métier d’agriculteur en zones rurales ou une activité informelle en zones urbaines.  L’impact 

de ces caractéristiques des ménages sur la probabilité d’être pauvre est confirmé par une analyse de 

régression.  Au niveau des perceptions, il est important de noter que la majorité des Congolais, y compris 

dans les zones rurales, ne considèrent pas le Congo comme un pays pauvre, mais se considèrent eux-

mêmes comme pauvres.  Plus des deux tiers des ménages suggèrent que leurs revenus ne sont pas 

suffisants pour couvrir leurs besoins de base.  Environ deux-tiers des ménages pratiquent la pluriactivité 

professionnelle en réponse au problème d’appauvrissement.  Par ailleurs, pour neuf ménages sur dix, la 

création des emplois doit être la priorité du gouvernement pour lutter contre la pauvreté.  Le 

développement des infrastructures de transport et l’accès aux médicaments suivent comme deuxième et 

troisième actions prioritaires pour lutter contre la pauvreté.  Les nouvelles ressources pétrolières dont 

dispose le pays suite à la flambée des prix du pétrole devraient permettre de mettre en œuvre de nouveaux 

programmes dans ces différents domaines prioritaires identifiés par la population. 

5. Les salaires représentent en valeur la principale source de revenus des ménages, suivis par 

les revenus des entreprises non agricoles. Le chapitre 4 montre que ces deux sources comptent pour 

près des trois quart des revenu totaux. Le travail salarié est cependant réservé à une élite et le secteur 

public est le principal pourvoyeur de ce type d’emplois. Cependant, en termes de nombre de ménages, la 

principale source de revenus provient des entreprises non agricoles, une activité exercée principalement 

en milieu urbain.  L’agriculture et l’élevage sont par contre les principales activités du monde rural.  La 

production agricole est dominée par trois produits : le manioc, l’arachide et le maïs, mais une hausse de la 

production du manioc ou d’arachide ne conduirait qu’à une baisse assez faible de la pauvreté rurale car 

les quantités produites sont modestes. Les transferts privés sont un élément important d’amélioration des 

conditions de vie des ménages.  Trois ménages sur quatre sont concernés par une forme ou une autre de 

transfert privé et les transferts semblent orientés vers les ménages potentiellement vulnérables.  Les 

transferts sont utilisés par les ménages qui les reçoivent pour la consommation courante, mais ils servent 

également d’assurance face aux chocs exogènes. Une comparaison entre transferts privés et publics 

montre que les premiers sont plus importants, et que les transferts publics sont ciblés vers les personnes 

âgées (entre autres via les pensions).  L’impact des transferts sur la pauvreté est réel puisque la pauvreté 

serait plus importante en l’absence de transferts.  Ceci dit, outre les transferts privés, des transferts et 

investissements publics ciblés vers les populations et les régions les plus pauvres pourraient aussi aider à 

réduire la pauvreté, tout en permettant en même temps d’améliorer les infrastructures de base tant sociales 

que productives au niveau des communautés. 

6. La performance du Congo dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des infrastructures 

de base est mitigée.  Si l’accès à l’éducation est d’un bon niveau, le système souffre de taux de 

redoublement élevés qui ont un impact sur les coûts de l’éducation et le niveau d’étude finalement atteint. 

Le ratio des élèves aux enseignants est aussi élevé et les élèves sont peu satisfaits des services obtenus. La 

dépense publique d’éducation représente 3.2% du PIB et est progressive pour le primaire, mais régressive 

pour les autres cycles. Certaines inégalités de genre persistent, surtout pour l’enseignement secondaire 

technique. Le Congo enregistre des performances moyennes dans le domaine de la santé. Parmi les 

personnes malades, deux tiers ont recours à un service de santé, principalement dans un centre de santé 

public, mais le niveau de satisfaction des populations vis-à-vis des services de santé est faible. La cherté 

est la principale raison qui contraint les individus à ne pas se faire soigner. Les dépenses publiques de 

santé sont relativement faibles, mais apparemment pro-pauvres. Enfin, les performances du Congo en 

matière d’infrastructures sont mitigées. De profondes disparités existent entre les villes où l’accès est bon 

et les campagnes où il l’est moins. La structure tarifaire de l’électricité et de l’eau est conçue de telle 

manière que tous les consommateurs bénéficient de subsides, ce qui favorise les non pauvres au détriment 

des pauvres.  Ces subsides sont donc moins bien ciblés que les dépenses d’éducation et de santé.  
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7. Ce rapport présente un diagnostique de la pauvreté et non des recommandations pour la 

réduire ; néanmoins, dans le contexte actuel, il faut souligner le fait que le pays a probablement 

aujourd’hui les moyens de mettre en œuvre des programmes ciblés de lutte contre la pauvreté.  On 

peut certes espérer une baisse de la pauvreté dans le futur en cas d’accélération de la croissance 

économique.  En même temps, les retombées directes de l’activité pétrolière, par exemple en termes 

d’emplois, sont limitées pour le reste de l’économie.  Par contre, des programmes ciblés pourraient être 

mis en œuvre au Congo pour réduire la pauvreté plus rapidement que ne le permettrait la croissance seule.   

Alors que le prix du baril du pétrole se situait aux environs de 30 dollars le baril en 2004 (et entre 10 et 20 

dollars à la fin des années 1990), il a dépassé  la barre des 50 dollars le baril depuis 2005 et il reste 

durablement à ce niveau, voir plus haut.  Etant donné que le Congo produit quelques 85 millions de barils 

de pétrole par an, il est clair que le pays a engrangé une manne inattendue au cours des deux dernières 

années.  Cet argent peut être utilisé de plusieurs manières, dont un remboursement des arriérés de la dette 

intérieure et aussi une affectation aux secteurs prioritaires de la stratégie de réduction de la pauvreté.  

Mais en outre, une partie de cet argent pourrait être mise à contribution pour soulager les populations en 

situation de pauvreté et pour mettre en œuvre des programmes ciblés dans le domaine de l’éducation et de 

la santé, des infrastructures de base, et de l’agriculture.  De fait, de tels programmes devraient être mis en 

œuvre indépendamment des fluctuations des ressources pétrolières d’une année à l’autre.   Différents 

types de programmes pourraient être envisagés, dont des programmes de travaux publics à haute intensité 

de main d’œuvre ou des transferts conditionnels en espèces pour faciliter la transition des enfants pauvres 

de l’éducation primaire vers l’éducation secondaire et améliorer l’utilisation des services de santé.  Une 

analyse plus détaillée serait nécessaire pour proposer les modalités pratiques de tels programmes (et plus 

généralement pour proposer des mesures permettant d’améliorer les conditions d’emploi des populations 

en pauvreté), mais le présent diagnostique montre qu’ils sont nécessaires. 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET ESTIMATIONS DE 

LA PAUVRETÉ 

Le Congo dispose dans les années à venir d’une opportunité historique pour réduire la pauvreté.  

Suite en partie aux conflits des années 1990, la pauvreté est importante, et certains indicateurs 

sociaux sont bas. Ceci dit, une plus grande stabilité dans le pays, la hausse des prix du pétrole, et 

la préparation d’une stratégie de lutte contre la pauvreté laissent à penser que des ressources 

plus importantes pourraient être disponibles dans les années à venir pour la mise en œuvre de 

programmes de lutte contre la pauvreté.  L’objectif de ce rapport est de présenter un 

diagnostique de la pauvreté au Congo afin d’informer la préparation du DSRP  par les autorités 

du pays.  Le présent chapitre est consacré à la structure de l’économie et aux taux de pauvreté 

agrégés. L’analyse d’une Matrice de Comptabilité Sociale montre que l’économie du Congo est 

peu diversifiée et fortement dépendante du pétrole.  Par ailleurs, l’enquête ECOM de 2005 

auprès des ménages suggère que 51% de la population est pauvre, et que les ménages perçoivent 

une détérioration de leurs conditions de vie au cours des dernières années.  Le chapitre inclut 

aussi une brève discussion des enjeux de la gestion des ressources du pétrole, en se basant en 

partie sur l’expérience d’autres pays producteurs.  La stratégie de réduction de la pauvreté au 

Congo se devra de favoriser la croissance et diversification à long terme de l’économie, et 

l’amélioration des conditions de vie de la population en évitant les pièges du syndrome 

hollandais.  Enfin, le chapitre offre certaines pistes de réflexions vis-à-vis du type de programmes 

qui pourraient être financés avec les ressources pétrolières et mis en œuvre pour réduire la 

pauvreté au Congo, compte tenu des ressources nouvelles dont dispose le pays.  

A.   CONTEXTE ECONOMIQUE 

1.1 La République du Congo fait partie des pays « post-conflit » de la zone des Grands 
Lacs.  Le pays a des frontières communes avec la République Démocratique du Congo, le Cameroun, la 

République Centrafricaine, l’Angola et le Gabon.  Le pays couvre une superficie de 342,200 km
2
 carrés 

avec une population de 3800000 habitants, et il dispose d’un accès direct à l’Océan Atlantique avec le 

port de Pointe-Noire.  Il est le cinquième pays africain producteur de pétrole et 55% du territoire est 

couvert de forets tropicales.  Les conflits qui ont secoué le Congo en 1993, 1997, 1998 et 1999 ont été 

accompagnés de destructions massives des infrastructures économiques et sociales qui ont eu un impact 

sur l’économie et les conditions de vie des populations. Entre 1997 et 1999 un congolais sur trois était 

déplacé et près de 70% d’entre eux avaient perdu une partie importante de leurs biens.  Aujourd’hui, de 

nombreux déplacés sont retournés dans leur régions natales ou se sont installés dans les villes.  Le retour 

de la sécurité a vu le redémarrage des activités économiques et des services sociaux de base (écoles, 

centres de santé, etc.).   

1.2 Le gouvernement congolais a préparé un Document de Stratégie de Réduction de Pauvreté 

(DSRP) en 2007. La stratégie comporte trois axes principaux : (1) Consolidation de la paix, de la sécurité 

et de la gouvernance ; (2) promotion d’une croissance forte, durable et équitable ; (3) promotion du 

développement humain durable et amélioration des conditions de vie.  Le diagnostique de la pauvreté du 

DSRP est basé sur les estimations présentées dans ce rapport, dont le principal objectif était précisément 

de fournir des éléments d’analyse de la pauvreté utiles pour la finalisation du DSRP.  Le premier chapitre 

du rapport est consacré à une brève revue de la structure de l’économie et aux taux de pauvreté agrégés. 

1.3 Le Congo a bénéficié d’une stabilité depuis l’année 2000, mais malgré des ressources 

pétrolières importantes, une grande partie de la population demeure en état de dénuement. La 

situation politique s’est stabilisée depuis la fin des hostilités en l’an 2000 et un Gouvernement a été 

démocratiquement élu avec une nouvelle constitution adoptée en 2002. Le retour à une vie politique 

normale a permis le maintien du dialogue de réconciliation et la mise en place d’une politique de 
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décentralisation qui donne une large autonomie de gestion aux Départements et aux Communes dont les 

dirigeants sont désormais élus par la population. Cependant, une grande partie de la population du pays 

demeure pauvre, avec un climat des affaires peu favorables. 

 PIB et Indice de Développement Humain : En 2005, le revenu moyen par habitant était estimé à 

147,853 FCFA, alors que ce niveau était de 165,100 FCFA en 1990.  Le pays a connu une baisse 

quasi continue de son niveau de PIB par tête entre 1990 et 1999, avant de rebondir et de se 

stabiliser depuis.  Par ailleurs, le pays se situait en 2006 au 140ème rang du classement établi par 

le PNUD pour 177 pays en fonction de l’Indice de Développement Humain.    

 Indicateurs du climat des affaires : La Banque Mondiale a mis sur pied un système comparatif du 

climat des affaires dans 175 pays du monde. En 2006, le système couvrait 10 critères : (i) la 

facilité de création d'une entreprise, (ii) les formalités d'obtention de licences, (iii) les conditions 

d’emploi des travailleurs, (iv) la facilité d’enregistrement d'une propriété, (v) la facilité 

d’obtention de crédit, (vi) la protection des investisseurs, (vii) le niveau de taxation des affaires, 

(viii) la facilité du commerce transfrontalier, (ix) la facilité d’exécution des contrats et (x) la 

facilité de fermeture des entreprises.  La République du Congo est classée 171ème sur les 175 

pays. Elle occupe l’avant-dernier rang parmi les pays de la Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) où les rangs varient de 152 (Cameroun) à 172 

(Tchad).  

 

1.4 L’économie du Congo est peu diversifiée et dépendante des ressources pétrolières.  La 

structure de l’économie peut être décrite à partir d’une matrice de comptabilité sociale (MCS)
1
. Environ 

40 pourcent de la valeur ajoutée dégagée est issue du secteur pétrolier. En dehors de la branche des 

hydrocarbures, six autres secteurs font une contribution d’au moins 5% au PIB au coût des facteurs. Il 

s’agit des branches des bâtiments et travaux publics (15,7% de la valeur ajoutée), du commerce (8,3%),  

des services non marchands (7,5%), des autres services marchands (7,3%), des transports, entrepôts et 

communications (6,4%), et de l’agriculture, élevage et pêche (5,4%). En plus de ces six branches 

d’activités et de la branche pétrolière, la MCS du Congo contient 10 autres secteurs d’activités dont les 

contributions au PIB varient de 0,1% pour l’industrie des produits minéraux non métalliques à 3,9% pour 

la branche de l’industrie alimentaire, de boissons et de tabacs (Graphique 1).  La branche pétrolière paie 

25% des salaires formels. Les autres branches relativement intensives en travail formel comprennent les 

services non marchands ou administration publique (près de 18% des salaires versés aux ménages), les 

autres services marchands (14%), les bâtiments et travaux publics ainsi que les services commerciaux 

(environ 12% chacune). La branche pétrolière représente par ailleurs 41% des impôts indirects sur la 

production et près des deux-tiers de la rémunération du capital formel (c’est-à-dire celui des sociétés et 

quasi-sociétés). Le secteur pétrolier et la branche des bâtiments et travaux publics représentent ensemble 

                                                 
1
 La MCS est basée sur un tableau des entrées et des sorties (TES) de 2003.  Elle ne comprend qu’un seul groupe de 

ménage. Aussi, l’analyse permet de mesurer l’effet des chocs macro-économiques sur le groupe agrégé de ménages, 

sans toutefois indiquer comment les effets sont répartis entre différents ménages ou groupes de ménages. En dehors 

du TES de 2003, la construction de la MCS a aussi utilisée des données du Fond Monétaire International, 

notamment en ce qui concerne les finances publiques. La MCS comprend 17 branches d’activités dont l’industrie 

extractive (secteur pétrolier), les branches d’activités agro-industrielles, les industries manufacturières, le BTP et 

l’électricité/eau et gaz, et les branches des services privés et publics, y compris l’administration publique et autres 

services non marchands. Parmi les services privés, on note les services d’hôtellerie et de restauration, les services de 

transports, entrepôts et communications, les services commerciaux, et autres services marchands. En dehors des 

secteurs de production et les biens et services produits dans ces secteurs, la MCS de la ROC a distingué quatre 

composantes essentielles de la valeur ajoutée, notamment les salaires ou rémunération du travail, l’excédent brut 

d’exploitation (rémunération du capital) des entreprises individuelles, l’excédent brut d’exploitation des sociétés et 

quasi-sociétés, et les impôts indirects sur la production. La matrice contient quatre comptes institutionnels dont un 

compte des entreprises/ménages, un compte du Gouvernement, un compte d’investissement/épargne et un compte du 

reste du monde. Le compte du Gouvernement reçoit les revenus des taxes indirectes collectées sur les produits, en 

plus des impôts indirects perçus sur les activités de production. 
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un peu moins de 90% de la rémunération totale du capital formel. On note aussi que la branche de 

l’agriculture, de l’élevage et de la pêche emploie une large partie (près de 41%) du capital informel 

(entreprises individuelles). Elle est suivie de la branche des transports, entrepôts et communications qui 

contribuent à plus de 26% à la rémunération du capital informel. 

1.5 Les produits pétroliers représentent aussi plus de 85% des exportations totales chiffrées à 

1370 milliards de francs CFA en 2003. Les 15% restant sont composés des exportations des produits de 

l’exploitation forestière et de la sylviculture (5,2%), des industries du bois y compris les ouvrages en bois 

(2,5%), des industries alimentaires, de boissons et de tabacs (2%), des industries chimiques y compris des 

produits dérivés du pétrole (1,8%), des services de transports, entrepôts et communications (1,2%) et des 

produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (1,1%). Les exportations des services marchands et 

des produits minéraux non métalliques représentent chacune moins d’un pourcent des exportations totales 

du pays. La structure de la production et des exportations de la ROC montre que la quasi-totalité (96,2%) 

de la production brute de pétrole est exportée. La part de la production qui est exportée est aussi 

relativement élevée pour les produits forestiers et sylvicoles bruts (72,3%) et travaillés (70%), ainsi que 

pour les produits minéraux non métalliques (85,2%). La forte proportion de la production exportée 

implique une faible base nationale de consommation des principales exportations et une exploitation des 

forêts probablement intensive. Ainsi, l’économie congolaise est extrêmement tributaire des fluctuations 

des cours mondiaux de ces principales exportations, notamment le pétrole. Afin de minimiser les risques 

d’une dépendance excessive sur des exportations pétrolière, il y a lieu d’assurer une plus large 

diversification de ces exportations.  

Graphique 1. 1:Composition sectorielle de la valeur ajoutée, Congo 2003 
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Source : TES du Congo, 2003  

 

1.6 Les liaisons entre les différents secteurs de l’économie restent faibles, ce qui rend plus 

difficile la mise en œuvre d’une stratégie de croissance accélérée. Les branches d’activités et les 

marchandises peuvent être hiérarchisées en fonction de la force de leurs liaisons vers l’amont et vers 

l’aval.  Dans une économie intégrée, un secteur est relié aux autres secteurs par ses achats et ses ventes 

directs et indirects. Les liaisons vers l’amont (achats) et l’aval (ventes) sont deux manières de voir les 

relations intersectorielles.  Les estimations de ces liaisons sont schématisées dans le Graphique 2. Sur 

l’axe vertical, la force des liaisons vers l’amont est indiquée, alors que sur l’axe vertical, on indique la 

force des liaisons vers l’aval.  Tant pour les liaisons amont qu’aval, une valeur de l’indice de liaison 

supérieure (inférieure) à 100 indique un lien plus fort (faible) avec le reste de l’économie que la moyenne 
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(la moyenne des secteurs est représentée par l’unité sur les deux axes).  Donc, les secteurs dans le 

quadrant droit haut sont ceux avec les liens les plus forts avec le reste de l’économie.  Sur les 17 secteurs 

de l’économie de la ROC, 11 ont une relativement (i.e., par rapport aux autres secteurs) forte liaison vers 

l’amont alors que seuls 3 secteurs sont fortement liés vers l’aval, notamment les branches des services de 

transports, entrepôts et communications, du commerce, et de l’industrie alimentaire, de boissons et tabacs.  

Les deux dernières branches ont aussi de fortes liaisons vers l’amont.  Cependant, pris ensemble, ces deux 

secteurs ne représentent qu’un peu plus de 12% de la valeur ajoutée totale du pays en 2003.  Par 

définition, les secteurs avec de fortes liaisons sont caractérisés par leurs achats et ventes intensifs au reste 

de l’économie. C’est ainsi qu’il est possible de stimuler l’économie dans son ensemble en stimulant ces 

secteurs. A l’inverse, les branches d’activités présentant de faibles liaisons dans l’économie congolaise 

ont moins d’impact sur les autres secteurs. En général la MCS témoigne d’un degré relativement faible 

d’intégration intersectorielle dans l’économie congolaise (voir aussi l’annexe 1) et la l’absence de 

secteurs clés qui puissent stimuler une croissance accélérée.  

Graphique 1. 2 : Liaisons amont et aval des branches d’activité, ROC 2003 
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1.7 Sur un plan plus positif, le Congo bénéficie aujourd’hui de la forte augmentation des prix 

du pétrole qui permettront un meilleur financement de projets de développement au cours années à 

venir.  L’économie du Congo dépend fortement du secteur pétrolier.  Comme on l’a déjà mentionné, ce 

secteur a peu d’effets directs sur les autres secteurs de l’économie, dont le secteur privé qui demeure peu 

développé hors du pétrole. Cependant, les ressources pétrolières sont importantes pour les dépenses 

publiques et le financement des stratégies de lutte contre la pauvreté et de promotion de la croissance.  En 

2005, la performance du secteur pétrolier a contribué à ce que le PIB croisse de 12.8 pourcent, et les 

perspectives restent favorables pour les années à venir puisque les cours du pétrole devraient rester élevés.  

Les ressources de la taxation des activités pétrolières engrangées par le pays ont-elles aussi fortement 

augmenté.  D’après les données du FMI, les revenus de la production de pétrole pour le pays ont 

augmenté de 530 milliards de Franc CFA en 2004 à 1,020 milliards en 2005 et 1,531 milliards en 2006 

(estimations préliminaires).  De 2007 à 2012, les prédictions en termes de revenus oscillent entre 1,054 et 

1,415 milliards de Franc CFA par an, un niveau donc beaucoup plus élevé qu’il y a quelques années.   
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Table 1.1: Croissance économique, 1990-05 et 2006-08 

 1990-94 1995-99 2000-04 2005 2006-08 

Croissance, investissement et épargne      

Revenu national par tête (méthode Atlas; US$) 844 472 920 950 1323 

Croissance du PIB réelle (%) -0.1 1.7 4.2 7.8 4.6 

   Pétrole 3.8 9.1 -3.3 12.5 1.8 

   Hors Pétrole -1.7 -2.8 9.6 5.4 6.3 

Inflation (indice des Prix à la Consommation) (%) 9.0 7.4 1.9 2.5 4.6 
Source: Banque Mondiale, ISN (2006)  

 

1.8 Cependant, si les ressources pétrolières peuvent aider à la lutte contre la pauvreté, elles 

peuvent aussi amener à une stagnation de la croissance économique et des conditions de vie des 

ménages. Les revenus générés par l’exploitation pétrolière peuvent aider à la croissance économique et 

engendrer une réduction de la pauvreté, mais l’arrivée massive de devises dans l’économie nationale 

comporte aussi des risques. Ainsi, de nombreux pays ont connu une récession économique sévère et une 

dégradation des conditions de vie de leur population suite à l’exploitation de leurs ressources naturelles. 

Les périodes de boom peuvent être suivies d’une instabilité économique accompagnée par un solde 

négatif de la balance des paiements et un déficit budgétaire plus prononcé qu’avant le choc.  

L’augmentation du taux de change réel est difficile à éviter et la perte de compétitivité qui en résulte 

affecte les secteurs vulnérables à la concurrence étrangère.  Par exemple, dès le début de son ère 

pétrolière, le Nigeria a subi un déclin dans les secteurs du cacao, de l’arachide et de l’huile de palme, 

alors que ses ressources affluaient vers la construction, un secteur peu ouvert au commerce international. 

Le Cameroun a lui aussi connu des difficultés dans la gestion de ses ressources pétrolières et leur impact 

sur l’économie nationale (Devaradjan, 1991). La faible performance dans le passé de l’économie de la 

République du Congo atteste aussi des limites d’un modèle économique basé uniquement sur le secteur 

pétrolier.  De fait, Auty (2001) a estimé qu’entre 1960 et 1990 le PIB per capita a cru deux à trois fois 

plus vite dans les pays en développement non engagés dans l’exploitation de ressources naturelles 

destinées à l’exportation.  Les pays exportant de ressources minérales ont eu les taux de croissance les 

plus médiocres de l’échantillon.  

1.9 Dans la littérature économique, les risques posés par l’exportation de ressources minérales 

ont reçu l’appellation de « Dutch disease ».  Le terme « Dutch Disease », qui signifie “syndrome 

hollandais”, fait référence aux faits économiques survenus aux Pays-Bas suite à l’exploitation des 

réserves de gaz de Groningen. Selon Corden et Neary (1982), l’impact du choc commercial est caractérisé 

par le déclin des secteurs échangeables et la hausse du taux de change réel.  Ceci implique une 

modification de la structure de production en faveur du développement du secteur des biens non-

échangeables, qui accroît alors la dépendance au pétrole pour l’entrée de devises et l’équilibre du 

commerce extérieur.  Plusieurs travaux ultérieurs ont permis d’enrichir ce cadre d’analyse. En particulier, 

l’apparition du syndrome hollandais dépendrait de l’utilisation qui est faite de la manne et des politiques 

monétaires et fiscales menées pendant la période de boom.  Gelb (1986, 1988) souligne que la qualité des 

projets d’investissement détermine le succès des politiques choisies.  
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Encadré 1.1 : Typologie des pays Africains et stratégies de développement 

Tenant compte de l’'inégale répartition des ressources naturelles sur le continent africain et du caractère enclavé de 

nombreux pays, Collier (2006) a propose une typologie des pays reposant sur trois catégories : les pays enclavés 

pauvres en ressources, les pays riches en ressources (enclavés ou côtiers) et les pays côtiers pauvres en ressources.  

 Les pays enclavés pauvres en ressources. Le continent regroupe un grand nombre de pays enclavés pauvres en 

ressources (dans les autres régions de tels pays sont rarement devenus des entités indépendantes).  La stratégie 

la plus prometteuse pour ce type de pays est d’orienter leur économie vers le commerce avec leurs voisins 

mieux dotés.  Un taux de croissance additionnel d'un pays voisin d’un pour cent génère en général un gain de 

0.4 pour cent de croissance additionnel, et de 0.7 pour cent pour les pays hors Afrique. En Afrique cependant, le 

gain n’est que de 0.2 pour cent de PIB additionnel, ce qui suggère un potentiel de croissance sous-utilisé.  Les 

pays africains enclavés et pauvres en ressources gagneraient à ce que leurs voisins croissent plus et que les 

économies sous-régionales soient plus étroitement intégrées. Une politique d'intégration régionale nécessiterait 

une limitation des barrières douanières/formalités administratives et un développement des infrastructures. 

 Les pays riches en ressources. Ces pays prennent une importance croissante en Afrique de par la hausse des 

prix des produits primaires d’exportation et la découverte de nouvelles ressources naturelles. Les rentes créées 

représentent une ressource importante pour les gouvernements, ce qui pose le problème de l'efficacité des 

dépenses publiques et du système politique qui la permet. Un système démocratique adéquat repose sur une 

compétition électorale forte (qui impose une contrainte sur l'accès au pouvoir) et des mécanismes de contre-

pouvoir (qui imposent des contraintes sur l'utilisation du pouvoir). Les pays démocratiques riches en ressources 

ont ainsi besoin de mécanismes de contrepouvoirs puissants (comme c’est le cas au Botswana) qui permettent 

une redistribution des revenus aux citoyens plus pauvres, notamment par le biais de programmes d'éducation. 

 Les pays côtiers pauvres en ressources.  Ces pays ont eu la croissance la plus rapide au plan mondial, mais pas 

en Afrique, à l'exception de l’île Maurice. Au début des années 1980, la combinaison d'une vague de 

libéralisations commerciales et d'un écart croissant de coûts du travail entre pays de l'OCDE et les pays à bas-

revenu a rendu profitable les implantations industrielles dans ces pays. De fait, des économies d'agglomération 

sont apparues dans ces zones et les ont rendues plus compétitives au fil du temps. Les localisations initiales se 

sont faites en Asie, largement pour des raisons conjoncturelles, et rendent tout rattrapage très difficile pour 

l'Afrique qui en outre ne possède pas d'avantages significatifs en termes de coût du travail par rapport à l'Asie. 

 

Deux autres traits caractéristiques de la région africaine sont sa division politique en de nombreuses entités de faible 

taille humaine et le fait que la majorité des pays sont composés d’une multitude d'ethnies. Ces éléments ne 

constituent pas en soit un obstacle, mais sont des facteurs aggravants en cas de mauvaises gestions des politiques 

économiques et de gouvernance défectueuse. D’une part, la petitesse est un frein au changement, en raison du 

manque de moyens pour mettre en place des mesures des réformes économiques. Mais aussi, l’impact des crises 

économiques est ressenti de manière plus aiguë dans les petits pays. En particulier, les pays de petite taille sont 

vulnérables aux risques de guerres civiles car ils n’ont pas les moyens d’investir dans leur sécurité intérieure.  En 

outre, la diversité ethnique des pays africains nécessite une stratégie politique plus démocratique pour éviter qu’une 

minorité ethnique au pouvoir ne s’approprie les ressources du pays. Puisque la diversité ethnique rend les actions 

collectives pour la fourniture de service public plus difficile, la fourniture privée de bien collectifs devrait être 

favorisée et les dépenses publiques devraient avoir un caractère plus décentralisé.  L'interaction des dimensions 

physiques et humaines propres à l'Afrique crée donc deux problèmes spécifiques pour son développement. 

 Le problème du système politique des pays riches en ressources et divers au plan ethnique. Ces pays doivent 

créer des démocraties avec des contrepouvoirs forts et des dépenses publiques décentralisées. Un contrepouvoir 

important est celui des Banques Centrales qui disposent d'une expertise économique. Les acteurs internationaux 

ont aussi un rôle à jouer entre autres en promouvant la transparence dans la gestion des fonds publics.  

 Le problème du retard vis à vis de la globalisation des pays pauvres en ressources. La vague de délocalisation 

du début des années 1980 n'a pas bénéficié aux pays d'Afrique, pour des raisons telles que la surévaluation du 

FCFA, la persistance de guerres civiles et les expériences socialistes de nombres de pays,… Une action 

internationale concertée devrait aider l’Afrique à combler une partie de son retard par rapport à l’Asie, par 

exemple via des mécanismes de protection temporaire des produits africains sur les marchés de l'OCDE.  

 

Source : Collier (2006). 
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1.10 Au Congo le danger d’une appréciation du taux de change est moins présent du fait de la 

stabilité du FCFA, mais la question de la bonne gestion des dépenses publiques reste posée.  Comme 

le soulignent Benjamin, Devarajan, Weiner (1989), le devenir du secteur agricole doit être au centre des 

discussions sur l’utilisation de la manne pétrolière. Dans le cas de pays souffrant de pénuries voire de 

famines, les enjeux de l’utilisation des ressources pétrolières sont majeurs pour la sécurité alimentaire.  La 

manne pétrolière peut affaiblir le secteur industriel, mais dans des pays comme le Congo elle peut aussi 

conduire au déclin du secteur agricole, un secteur déjà pénalisé par l’existence d’un marché imparfait des 

capitaux.  Il est cependant possible de réussir : contrairement au Nigeria, le secteur agricole de l’Indonésie 

ne s’est pas affaibli en période de choc pétrolier, mais s’est sensiblement développé, en réponse à une 

politique justement adaptée.  L’économie du Congo est ouverte donc vulnérable aux effets traditionnels 

du Dutch Disease. Mais en même temps le secteur agricole présente des potentialités de développement 

considérables. La faible intensité capitalistique de la production agricole laisse espérer que tout 

investissement supplémentaire pourrait être productif. Comme déjà mentionné, les retombées 

économiques du pétrole sont liées principalement aux investissements publics. Dans le cadre de la 

typologie des pays africains proposée par Collier (2006) et résumée dans l’Encadré 1, le Congo fait partie 

de la catégorie des pays riches en ressources. Ceci signifie que la question clé pour le débat sur les 

politiques publiques est celle de l’utilisation de la rente pétrolière.  Cette rente devrait être dirigée vers des 

objectifs prioritaires tels que le développement rural, les infrastructures routières, la santé et l’éducation. 

B.   ESTIMATIONS DE LA PAUVRETE 

1.11 La faiblesse de l’économie est telle que selon les estimations basées sur l’enquête auprès des 

ménages ECOM de 2005, la moitié de la population est pauvre.  Les mesures de pauvreté sont basées 

sur l’enquête auprès des ménages ECOM réalisée en 2005 par le CNSEE.  Selon un rapport récent du 

CNSEE réalisé en collaboration avec Afristat
2
, le Congo compte 50.1% d’individus pauvres.  Dans le 

cadre de ce rapport, une analyse de robustesse a été réalisée par rapport aux estimations de la pauvreté du 

rapport préliminaire du CNSEE-Afristat.  Les détails de cette analyse sont fournis en annexe.   Si le taux 

de pauvreté au niveau national est quasi le même que celui obtenu par le CNSEE-Afristat, la répartition 

de la pauvreté selon les milieux de résidence (en fonction des strates de l’enquête) est quelque peu 

différente (tableau 1.2).  Tout comme les estimations CNSEE-Afristat, les estimations de la Banque 

Mondiale suggèrent que Pointe Noire et Brazzaville détiennent les plus faibles incidences de pauvreté, 

alors que c’est dans les milieux ruraux et semi-urbains que l’on retrouve les taux de pauvreté les plus 

élevés.  Les estimations CNSEE-Afristat et Banque Mondiale sont aussi en accord sur le fait que Pointe 

Noire se présente comme la région qui a le plus faible taux de pauvreté. Cependant, les estimations 

CNSEE-Afristat et Banque Mondiale diffèrent par rapport au taux de pauvreté à Brazzaville.  Selon les 

estimations CNSEE-Afristat, la pauvreté à Brazzaville est similaire au milieu rural, alors que selon les 

estimations Banque Mondiale, les taux de pauvreté à Brazzaville sont beaucoup plus bas qu’en milieu 

rural. Etant donné le poids important de Brazzaville dans le pays (près de 30% de la population du Congo 

vit dans la capitale), les différences d’estimations pour Brazzaville ont des répercussions sur le profil de 

pauvreté, ainsi que sur l’analyse de l’incidence des dépenses publiques (voir l’annexe à ce rapport pour 

une discussion plus détaillée). Dans la suite de cette section, le profil de la pauvreté est basé sur les 

estimations de la Banque Mondiale du tableau 2.  Une discussion plus détaillée des sources de différences 

entre les estimations de la pauvreté CNSEE-Afristat et Banque Mondiale est présentée dans les annexes à 

ce rapport. 

 

                                                 
2
 Voir le document du CNSEE intitulé « Profil de la pauvreté au Congo en 2005 : Rapport final d’analyse ». 
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Table 1.2 : Indices de pauvreté selon la localisation géographique, Congo 2005 

  Taux de pauvreté (%) Part des pauvres (%) 

  

CNSEE- 

Afristat 

Banque  

Mondiale 
Différence 

CNSEE- 

Afristat 

Banque  

Mondiale 
Différence 

Brazzaville 53.4 42.3 11.1 30.8 24.2 6.6 

Pointe Noire 32.2 33.5 -1.3 15.0 15.5 -0.5 

Autres Communes 51.2 58.4 -7.2 6.0 6.8 -0.8 

Semi Urbain 59.5 67.4 -7.9 8.4 9.4 -1.0 

Milieu Rural 57.7 64.8 -7.1 39.7 44.2 -4.5 

Total 50.1 50.7 -0.6 100.0 100.0 0.0 

Source: CNSEE (2005) et staff de la Banque Mondiale 

 

1.12 La stabilisation des dernières années ne semble ne pas avoir profité aux pauvres de façon 

déterminante puisque beaucoup perçoivent une détérioration de leurs conditions de vie.  La majorité 

des ménages pensent que leur situation s’est détériorée depuis l’an 2000, et seul un ménage sur six trouve 

que sa situation économique s’est améliorée au cours des douze derniers mois.  Les perceptions des 

changements au cours du temps des conditions de vie sont moins favorables parmi les ménages les plus 

pauvres que parmi les ménages aisés.  Même s’il faut prendre ces estimations subjectives de la population 

avec prudence, il semble que l’amélioration des conditions économiques depuis l’an 2000 n’ont pas 

encore eu un effet déterminant sur les conditions de vie des ménages, ou du moins sur leurs perceptions. 

Table 1.3 : Dynamique de la pauvreté selon les ménages, 2005 

  Région Quintile de la dépense normalisée 
National 

  Urbain Rural Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Evolution du niveau de vie du ménage par rapport à l'année 2000       

Augmenté 14.8 23.0 13.5 17.3 17.3 18.5 22.6 18.3 

Inchangé 29.6 27.1 29.1 28.2 28.5 28.4 28.5 28.5 

Diminué 51.8 45.8 54.3 51.1 50.9 48.4 44.3 49.2 

Le ménage n'existait pas 3.3 3.5 2.6 3.1 2.1 4.1 4.4 3.4 

Ne sait pas 0.5 0.5 0.5 0.3 1.2 0.6 0.1 0.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Comment trouvez-vous la situation économique générale du ménage par rapport à celle d'il y a un an? 

Beaucoup plus mauvaise maintenant 24.9 27.7 35.3 29.8 28.3 26.2 16.5 26.1 

Un peu plus mauvaise maintenant 30.1 31.2 26.7 31.4 35.1 29.5 30.0 30.6 

Identique 30.5 20.0 23.3 26.5 22.8 26.4 29.2 26.0 

Un peu meilleur maintenant 13.5 20.4 14.2 11.7 13.6 17.2 22.7 16.5 

Beaucoup mieux maintenant 0.8 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 1.4 0.5 

Ne sait pas 0.1 0.4 0.3 0.2 0.0 0.5 0.2 0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Comment trouvez-vous la situation économique générale de la communauté par rapport à celle d'il y a un an? 

Beaucoup plus mauvaise maintenant 26.2 22.7 24.6 25.3 26.0 25.3 22.8 24.7 

Un peu plus mauvaise maintenant 26.4 25.0 20.3 25.2 27.4 26.8 27.6 25.8 

Identique 31.6 21.7 25.0 28.1 27.9 25.3 29.6 27.4 

Un peu meilleur maintenant 8.5 22.3 18.9 11.6 12.7 16.0 13.7 14.5 

Beaucoup mieux maintenant 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 

Ne sait pas 7.1 7.9 10.9 9.4 5.8 6.5 6.0 7.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Sources : Calculs des auteurs à partir de l’ECOM 2005 
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Encadré 1.2 : Comparaisons de l’incidence de la pauvreté dans la zone FCFA 

 

Il est intéressant de comparer l’incidence de la pauvreté obtenue au Congo avec les mesures de pauvreté obtenues pour les autres 

pays de la zone franc. A cet effet, des précisions d’ordre méthodologique doivent être apportées pour que ces comparaisons 

soient correctement interprétées.  D’une part, les seuils de pauvreté varient légèrement d’un pays à l’autre. Dans certains pays les 

normes calorifiques pour le calcul des seuils de pauvreté alimentaires sont évalués à 2100 kilocalories par équivalent adulte, mais 

dans d’autres pays (dont le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée-Bissau) ces normes sont exprimées par 

personne. D’autre part, les enquêtes auprès des ménages sont aussi différentes dans les différents pays, et donc ne sont pas 

totalement comparables.  Ceci dit, il est possible d’analyser la relation entre le niveau de développement de chaque pays (PIB par 

personne) et le taux de pauvreté pour vérifier si le taux de pauvreté diminue effectivement avec le niveau des revenus. 

 

Le tableau 1.2 et le graphique 1.2 donne les résultats de la comparaison de l’incidence de la pauvreté (axe vertical du graphique, 

représentant la part de la population en situation de pauvreté) en fonction du PIB par personne (axe horizontal sur le graphique, 

en logarithme du PIB par personne en FCFA divisé par 100).   Il est clair, comme le montre la courbe qui passe à travers les 

observations des différents pays, que la pauvreté diminue avec le niveau de vie du pays.  Le taux de pauvreté obtenu pour le 

Congo est relativement élevé (50.7%) par rapport au niveau de vie du pays.  Le tableau 1 donne aussi le taux d’inégalité tel que 

mesuré par l’indice de Gini.  C’est en Côte d’Ivoire que la distribution de la consommation est la plus inégale.  

 

Tableau 1. 1 : Comparaison du taux de pauvreté, du revenu national par habitant et de l’inégalité de la 

distribution de la consommation parmi les pays de la zone de Franc CFA 

 
Date de 

l’enquête 
Log(PIB pc/100) 

Incidence de la 

pauvreté (%) 
PIB/pc (FCFA) 

Indice de 

Gini 

Gabon  2005 3.7 33.2 3,884 0.437 

Congo  2005 2.3 50.7 997 0.457 

Côte d'Ivoire  2002 1.8 38.4 592 0.500 

Cameroun  2001 1.9 40.2 695 0.408 

Sénégal 2001 1.5 57.1 433 0.342 

Bénin 2003 1.2 39.0 325 0.356 

Burkina Faso  2003 0.9 46.4 247 0.460 

Togo  2006 0.9 61.7 245 0.319 

Mali  2001 0.8 56.5 226 --- 

RCA 2003 0.8 67.2 225 0.436 

Tchad 2003 0.7 55.0 208 0.370 

Niger  2005 0.5 62.0 156 0.474 

Guinée-Bissau 2002 0.3 65.7 138 --- 
* PC = per capita. * EA = équivalent adulte. 

 

Graphique 1. 3 : Incidence de la pauvreté et PIB par personne en zone de Franc CFA 
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1.13 La pauvreté a probablement augmenté au cours des années 1990, avec une légère baisse 

depuis l’an 2000 ; pour diminuer la pauvreté de moitié en 2015, une croissance élevée sera 

nécessaire.  Etant donné que l’enquête ECOM 2005 est la première de ce type au Congo, il n’est pas 

possible de la comparer avec de précédentes enquête afin d’estimer les tendances de la pauvreté au cours 

du temps.   Il est cependant possible de donner une idée des tendances probables de la pauvreté sur base 

des taux de croissance au cours du temps du PIB.  Le tableau 1.4 et le Graphique 1.3 donnent des 

simulations de la pauvreté basées sur le taux de croissance du PIB par tête.  L’hypothèse implicite est 

qu’une modification du PIB par tête induit une modification de la consommation par tête similaire, tout 

en ne changeant pas l’inégalité entre les ménages.  Le tableau 1.4 suggère que la part de la population en 

situation de pauvreté pourrait avoir augmenté de 40% au début des années 1990 à 53% en l’an 2000, 

avant de retomber aux alentours de 50% à partir de 2001.  Si ces estimations approximatives sont 

correctes, la période de conflit qui a marqué les années 1990 aurait induit une augmentation de la pauvreté 

d’environ 13 points de pourcentage, et la reprise depuis 2001 aurait permis de réduire l’incidence de la 

pauvreté de trois points de pourcentage.   Quant au futur, les estimations suggèrent que même avec un 

taux de croissance du PIB par tète de 5% par an entre 2006 et 2015, près d’un quart de la population serait 

encore pauvre en 2015.  Il faut souligner que ces estimations sont indicatives seulement.  Elles supposent 

par exemple qu’une croissance du PIB liée à l’envolée des prix du pétrole se traduirait en une 

augmentation proportionnelle des niveaux de consommation de l’ensemble de la population, ce qui est 

loin d’être garanti. 

1.14 Une réduction de la croissance démographique permettrait d’accroitre l’impact de la 

croissance économique sur la pauvreté.  La République du Congo connaît, comme les pays voisins, de 

forts taux de croissance démographique.  Ce qui importe pour la réduction de la pauvreté, c’est la 

croissance du PIB par habitant, et cette croissance est égale à la croissance du PIB réel moins le taux de 

croissance de la population, estimé à environ 2.5 pourcent par an (l’absence d’un recensement récent 

implique que ce taux n’est pas connu avec précision et certitude).  Donc, si le taux de croissance de la 

population diminuait, on pourrait espérer une plus forte réduction de la pauvreté en fonction de la 

croissance économique.  Au niveau microéconomique, l’impact négatif de la croissance démographique 

sur la pauvreté se voit par exemple via le fait que plus la taille des ménages est élevé, plus la probabilité 

d’être pauvre l’est aussi (les taux de pauvreté en fonction de la taille des ménages sont donnés au chapitre 

2, ainsi que des estimations de l’impact marginal du nombre de jeunes enfants, enfants et adultes sur la 

consommation des ménages).  

Graphique 1. 4 : Simulations de pauvreté en fonction du taux de croissance du PIB par tête, Congo 
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Table 1.4 : Simulations de la pauvreté en fonction du taux de croissance du PIB par tête, Congo 

Année 

Taux de 

croissance 

annuel du PIB 

par tête (%) 

P0 selon la 

croissance 

du PIB par 

tête 

P0 pour une 

croissance 

par tête de 

1% 

P0 pour une 

croissance 

par tête de 

2% 

P0 pour une 

croissance 

par tête de 

3% 

P0 pour une 

croissance 

par tête de 

4% 

P0 pour une 

croissance 

par tête de 

5% 

1990 -2.2 39.5      

1991 -0.8 40.5      

1992 -0.6 41.3      

1993 -4.1 41.6      

1994 -8.5 43.9      

1995 1.6 49.5      

1996 0.9 48.4      

1997 -3.9 47.9      

1998 0.3 50.2      

1999 -6.1 50.0      

2000 4.8 53.1      

2001 0.6 51.0      

2002 1.4 50.6      

2003 -2.2 49.8      

2004 0.6 51.0      

2005 6.0 50.7      

2006 - 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 

2007   46.9 46.2 45.9 45.0 44.4 

2008   46.2 45.0 43.8 42.5 41.6 

2009   45.9 43.8 41.9 40.3 38.7 

2010   45.0 42.4 40.2 38.3 36.6 

2011   44.2 41.4 38.6 36.6 34.2 

2012   43.8 40.2 37.6 34.8 31.7 

2013   43.3 39.2 36.3 32.5 29.3 

2014   42.4 38.3 34.6 30.7 26.4 

2015   41.8 37.6 33.0 28.2 24.6 

Source : Staff de la Banque Mondiale  
 

1.15 Outre l’impact espéré de la croissance des programmes ciblés pourraient être mis en œuvre 

au Congo pour réduire la pauvreté. En effet alors que le prix du baril du pétrole se situait aux environs 

de 30 dollars le baril en 2004 (et entre 10 et 20 dollars à la fin des années 1990), il a dépassé  la barre des 

50 dollars le baril depuis 2005 et il reste durablement à ce niveau. Le Congo produit quelques 85 millions 

de barils de pétrole par an.  Il est donc clair que le pays a engrangé une manne inattendue au cours des 

deux dernières années. Cet argent peut être utilisé de plusieurs manières, dont un remboursement des 

arriérés de la dette intérieure et aussi une affectation aux secteurs prioritaires de la stratégie de réduction 

de la pauvreté.  Mais en outre, une partie de cet argent pourrait aussi être mise à contribution pour 

soulager les populations dans le but de réduire la pauvreté, et pour mettre en œuvre des programmes 

ciblés dans le domaine de l’éducation et de la santé, et des infrastructures. L’encadré 1.3 mentionne un 

certain nombre d’options qui pourraient être examinées par les autorités. 
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Encadré 1.3 : Pistes de réflexion pour les programmes de réduction de la pauvreté 

 
Les ressources pétrolières engrangées par le pays ont fortement augmenté.  D’après les données du FMI, les revenus 

de la production de pétrole pour le pays ont augmenté de 530 milliards de Franc CFA en 2004 à 1,020 milliards en 

2005 et 1,531 milliards en 2006 (estimations préliminaires).  De 2007 à 2012, les prédictions en termes de revenus 

oscillent entre 1,054 et 1,415 milliards de Franc CFA par an.  Une partie de ces ressources devraient être utilisées 

pour mettre en œuvre des programmes ciblés de lutte contre la pauvreté.  Cet encadré présente certains types de 

programmes mis en œuvre dans d’autres pays. De tels programmes aideraient à faire baisser la pauvreté au Congo à 

un niveau plus en accord avec le niveau de richesse du pays.  L’objectif de cet encadré n’est pas de recommander la 

mise en œuvre de tels programmes (un travail plus détaillé serait nécessaire à cet effet), mais plutôt de mentionner 

certaines possibilités. 

 

Les investissements et autres travaux à forte intensité de main-d’œuvre. Le présent diagnostique de la pauvreté 

montre au chapitre 4 la faiblesse des infrastructures dans le pays et la corrélation positive existant entre l’accès aux 

infrastructures et la réduction de la pauvreté. Par ailleurs, le sous-emploi au sens large (chômage en milieu urbain et 

sous-emploi par rapport à la durée du travail en  milieu rural) est important, comme cela sera discuté au chapitre 3. 

Dans ces conditions, il est raisonnable de consacrer une partie des retombées de l’augmentation des cours mondiaux 

du pétrole à des travaux d’investissements à haute intensité de main-d’œuvre. On peut penser par exemple à 

l’entretien des routes rurales, à l’aménagement des voiries urbaines (assainissement), à l’évacuation des ordures 

ménagères, etc. On devrait avoir un double impact sur la pauvreté via de tels programmes ; d’abord un impact direct 

dérivé de la distribution des revenus du travail (le programme devrait contribuer à créer des emplois et engranger 

une  baisse du chômage, même si on peut avoir une pression à la hausse des taux d’activité), et par conséquent 

réduire la pauvreté. Ensuite un impact indirect du fait de l’amélioration de l’accès des populations aux 

infrastructures devrait aussi permettre à moyen terme de faire baisser la pauvreté (par le biais d’un plus grand accès 

aux marchés pour les ménages ruraux, par exemple). Une simulation faite au Tchad et mentionnée au chapitre 3 

suggère que si le salaire pour ce genre de programme était fixé au niveau du salaire de réservation des chômeurs, les 

personnes éligibles seraient en grande partie les plus pauvres et la pauvreté pourrait être réduite de 5 points. 

 

Les transferts conditionnels en espèces. Ces transferts publics sont octroyés comme complément de revenu ou 

ressources dans certains pays aux ménages ayant des enfants d’âge scolaire. En contrepartie, les ménages s’engagent 

à scolariser leurs enfants et à assurer des soins de santé à la famille dans son ensemble. Ces transferts peuvent 

contribuer à réduire la pauvreté car ils augmentent directement les revenus des pauvres. De plus, à plus long terme 

on peut briser le cercle vicieux de la pauvreté en permettant aux enfants les plus pauvres d’acquérir un niveau 

minimum d’éducation ouvrant la voie à un emploi décent. Cependant pour que ces transferts parviennent 

effectivement à réduire la pauvreté, il faut un bon ciblage des populations pauvres. Au Congo, on pourrait cibler 

géographiquement d’abord les populations des milieux semi-urbain et rural, qui sont les plus pauvres. Dans ces 

zones géographiques, on peut en plus cibler à moindre coût les ménages agricoles et les autres travailleurs pour 

compte propre.  Enfin, les programmes de ce type pourraient se consacrer à faciliter la transition scolaire du primaire 

au secondaire, comme cela a été réalisé avec succès dans de nombreux pays d’Amérique Latine (voir le Chapitre 4 

du présent rapport). 

 

Allocations familiales. Dans plusieurs pays les allocations familiales ne sont allouées qu’aux enfants mineurs dont 

l’un des parents exerce un emploi dans le secteur moderne formel (public ou privé). Cette approche laisse de côté la 

grande partie des enfants car les emplois dans le secteur moderne sont rares.  Ainsi, ces allocations sont mal ciblées. 

En effet, ce sont les enfants des familles pauvres (exploitants agricoles, travailleurs pour compte propre) qui en sont 

exclus. Le Gouvernement de la République du Congo pourrait tirer profit de la manne pétrolière pour mettre en 

place un système d’allocations familiales plus vaste et général, par exemple en lien avec les transferts conditionnels 

en espèces mentionnés ci-dessus. 
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CHAPITRE 2 : PROFIL ET DETERMINANTS DE LA PAUVRETE 

Ce chapitre présente un profil de la pauvreté, une analyse de ses déterminants, et une brève 

discussion des perceptions des ménages sur la pauvreté et les actions à mener pour la combattre.  

Tous les ménages n’ont pas la même probabilité d’être pauvre. La majorité des pauvres vivent 

dans des ménages de taille plus importante que le reste de la population, avec un chef de ménage 

n’ayant pas ou peu d’éducation et exerçant le métier d’agriculteur en zones rurales ou une 

activité informelle en zones urbaines. Au niveau des perceptions, la majorité des Congolais, y 

compris dans les zones rurales, ne considèrent pas le Congo comme un pays pauvre, mais se 

considèrent pauvres.  Plus des deux tiers des ménages suggèrent que leurs revenus ne sont pas 

suffisants pour couvrir leurs charges.  Environ deux-tiers des ménages pratiquent la pluriactivité 

professionnelle en réponse au problème d’appauvrissement.  Par ailleurs, pour neuf ménages sur 

dix, la création des emplois doit être la priorité du gouvernement pour lutter contre la pauvreté.  

Le développement des infrastructures de transport et l’accès aux médicaments suivent comme 

deuxième et troisième actions prioritaires pour lutter contre la pauvreté.  

A.   CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ET PROFIL DE LA PAUVRETE 

2.1 La population du Congo est jeune, en légère majorité urbaine et relativement bien éduquée, mais 

les disparités entre milieux urbains et ruraux sont fortes. Selon l’enquête congolaise auprès des ménages 

(ECOM 2005), le pays compte près de 3 551 500 individus en 2005 dont 52.2% de femmes et 5% de 

personnes de nationalité étrangère
3
. Deux personnes sur cinq ont moins de 15 ans et plus de la moitié 

(53.8%) à moins de 19 ans. La jeunesse de la population ne manque pas de faire pression sur la demande 

en infrastructures scolaires d’une part et sur la demande d’emploi d’autre part.  Contrairement à de 

nombreux pays d’Afrique subsaharienne, la population congolaise vit majoritairement dans les villes.  La 

population urbaine est essentiellement concentrée dans les deux grandes villes du pays.  Brazzaville et 

Pointe Noire abritent un peu plus de la moitié de la population (52.5%).  Les politiques urbaines, 

notamment celles relatives à l’accès à l’emploi, au logement et à l’assainissement devraient donc 

constituer des axes prioritaires de développement.  Ceci dit, une importante proportion (41.6%) de la 

population réside aussi en milieu rural. L’examen de la population selon les principales caractéristiques 

des chefs de ménages fait ressortir un certain nombre de faits saillants. 

 Une personne sur cinq vit dans un ménage dirigé par une femme.  Dans près de neufs cas sur dix, 

ces femmes chef de ménage sont célibataires, veuves ou divorcées.  Ainsi en présence d’un 

homme dans le ménage, ce dernier est presque systématiquement considéré comme chef. 

 Le niveau d’instruction des chefs de ménage est appréciable.  Six chefs de ménages sur dix ont au 

moins le niveau du secondaire. Cependant 17.1% de la population vit dans des ménages dont le 

chef n’a aucune éducation. A l’autre extrême, 23.9% des individus résident dans des ménages 

dont le chef a atteint le supérieur.  Dans le milieu rural, 13.6% seulement des personnes vivent 

dans des ménages dont le chef a un niveau supérieur tandis qu’une personne sur quatre habite un 

ménage dont le chef n’a aucune instruction.  Quel que soit le milieu de résidence, le niveau 

d’instruction du conjoint est plus faible que celui du chef de ménage.  Une bonne proportion de 

congolais (45.3%) vit dans un ménage dont le conjoint n’a aucune éducation, et à l’autre extrême, 

seulement 6.8% habitent dans des ménages dont le conjoint a le niveau supérieur.  L’écart 

d’instruction entre le chef et le conjoint est le plus prononcé dans le milieu rural.  

                                                 
3
 Le recensement de la population est la meilleure source pour les estimations de population. Cependant, la dernière 

opération de ce genre dans le pays date de 1996. Les enquêtes auprès des ménages fournissent néanmoins de bonnes 

estimations de la population, même s’il peut y avoir de légères sous-estimations du fait des bases de sondage pas 

toujours parfaite (par exemple couverture non exhaustive des zones urbaines récentes).  
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 Dans le milieu urbain, un peu plus d’un chef de ménage sur deux travaille dans les services.  En 

milieu rural par contre, la majorité (56.5%) des chefs de ménages exercent dans l’agriculture.  Par 

ailleurs, le chômage ou l’inactivité des chefs de ménages est un phénomène essentiellement 

urbain.  Si on combine ce constat avec l’incidence de la pauvreté dans le milieu rural, il vient que 

l’agriculture est une agriculture de subsistance et constitue un secteur refuge dans le milieu rural.  

 

2.2 Un profil de la pauvreté peut être établi selon les caractéristiques du chef de ménage.  Les 

taux de pauvreté en fonction des strates de l’enquête ECOM 2005 (Brazzaville, Pointe-Noire, autres 

communes, milieu semi-urbain, et milieu rural) ont été présentés au chapitre 1. Dans cette section, vu le 

rôle important du chef de ménage dans l’acquisition de revenus et la prise de décision, un rapide profil de 

la pauvreté est présenté en fonction des caractéristiques de ce dernier ; caractéristiques qui influencent la 

probabilité d’être pauvre telles que le genre, le niveau d’instruction, et la position par rapport au marché 

du travail.  

 Genre : La pauvreté est plus importante dans les ménages dont le chef est une femme (incidence 

de la pauvreté de 58.2% contre 48.8% si le chef est un homme).  Ceci peut être du au fait qu’en 

général, les femmes ont un capital humain plus faible et sont souvent victimes de discriminations 

sur les marchés du travail et du crédit.  L’écart le plus important entre les ménages dirigés par les 

femmes et ceux dirigés par les hommes est observé dans le milieu urbain.  

 Age : La pauvreté semble augmenter avec l’âge du chef de ménage, probablement du fait des 

charges familiales.  L’âge est corrélé positivement à l’expérience professionnelle et peut donc 

influencer positivement les revenus des ménages.  Les chefs de ménages plus âgés auraient alors 

des revenus plus élevés et en plus, le fait d’avoir accumulé au cours de leur vie les mettrait 

relativement à l’abri du besoin par rapport aux chefs plus jeunes.  Cependant dans la mesure où 

les charges familiales (taille des ménages et besoins croissants des enfants) augmentent avec 

l’âge, si le processus d’accumulation est faible, la pauvreté aurait plutôt tendance à augmenter.  

Ce second schéma semble être celui du Congo.  La taille moyenne des ménages est de 3.3 

personnes pour les ménages dont le chef est âgé de moins de 30 ans et de 6.2 personnes pour ceux 

de 50-59 ans. Une autre explication du profil de la pauvreté selon l’âge est liée au niveau 

d’instruction des chefs de ménages.  Seulement 7.6% des chefs de ménages de moins de 30 ans 

sont sans instruction, contre  51.8% pour les chefs de ménages de 60 ans et plus.   

 Education : L’incidence de la pauvreté est de 59% pour les ménages dont le chef n’a aucune 

instruction, 58% pour ceux qui ont un niveau primaire, 42% pour ceux qui ont un niveau 

secondaire, et de 17% seulement dans les ménages dont le chef a atteint l’enseignement supérieur.  

Les ménages dont le chef n’a aucune instruction comptent 17% de la population et abritent 23% 

des personnes pauvres.  Ceux dont le chef a atteint le supérieur qui comptent 23% de la 

population ne comptent que 6% des pauvres.  Dans un environnement où le taux de chômage est 

important, l’éducation permet aussi au Congo d’une part d’avoir plus facilement un emploi et 

d’autre part, d’accéder à un emploi bien rémunéré.   

 Emploi : Du fait que les individus tirent principalement leurs revenus de l’exercice d’une activité 

économique, les contours de la pauvreté en relation avec la situation des individus sur le marché 

du travail méritent une attention particulière. La pauvreté suit une hiérarchie sociale, l’incidence 

de la pauvreté étant la plus faible parmi les ménages dont le chef est cadre ou employeur et la 

plus élevée parmi les travailleurs à propre compte.  Parmi les ménages de cadres ou employeurs, 

une personne sur cinq vit dans la pauvreté alors que plus de trois personnes sur cinq sont dans une 

situation de pauvreté parmi les ménages de travailleurs à compte propre.  Les ménages qui tirent 

leurs revenus des activités agricoles sont les plus vulnérables.  Parmi les ménages dont le chef est 

agriculteur, près de sept personnes sur dix sont pauvres.  A l’opposé, un peu moins de deux 

personnes sur cinq vivent en dessous du seuil de la pauvreté dans les ménages du secteur tertiaire.  
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Table 2.1 : Profil de pauvreté au Congo, 2005 

  Répartition de la population Total Urbain Rural Total Urbain Rural 

  Urbain Rural Total P0 P0 P0 Pauvreté subjective 

Milieu de résidence          

Urbain 58.4  58.4 40.4 40.4   63.3  

Rural  41.6 41.6 65.2  65.2   71.2 

Sexe du chef          

Homme   80.0 48.8 37.2 64.1 64.9 61.9 68.8 

Femme   20.0 58.2 51.4 70.7 73.5 68.4 83.0 

Nationalité du chef          

Congolais 96.2 92.8 94.8 50.9 41.1 65.0 66.9 63.6 71.6 

Afrique centrale 2.5 7.0 4.4 56.5 30.3 69.7 67.4 66.1 68.1 

Afrique de l'ouest 1.2 0.2 0.8 3.8 4.2 0.0 34.3 37.6 0.0 

Autre 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Age du chef          

Moins de 30 ans 7.1 9.4 8.1 36.7 31.5 42.3 71.5 70.9 72.2 

30 à 39 ans 22.0 24.8 23.2 47.3 31.2 67.3 66.4 61.5 72.6 

40à 49 ans 27.5 28.2 27.8 50.2 38.2 66.5 65.8 63.9 68.4 

50 à 59 ans 25.0 17.8 22.0 54.1 46.7 68.7 66.2 63.5 71.7 

60 et plus 18.4 19.8 19.0 57.7 49.4 68.6 66.3 61.4 72.7 

Individus dans le ménage          

1 personne 2.0 1.0 1.5 33.0 29.0 38.1 72.1 70.6 74.5 

2 à 3 personnes 10.9 13.1 11.8 45.1 39.4 48.8 69.2 63.7 75.5 

4 à 5 personnes 23.8 28.0 25.5 49.6 46.0 49.1 65.7 62.1 69.9 

6 à 7 personnes 26.5 28.7 27.4 49.8 49.5 45.3 68.9 64.7 74.2 

8 personnes et plus 37.2 28.8 33.7 48.6 50.0 41.0 64.4 62.7 67.4 

État matrimonial du chef          

Jamais marié 6.6 3.6 5.4 33.9 25.5 56.0 68.5 64.1 80.0 

Marié monogame ou polygame 58.0 73.2 64.3 51.7 39.8 64.9 66.2 62.1 70.8 

Union libre/Divorcé/Séparé/Veuf 35.3 23.3 30.3 51.7 44.2 67.7 67.2 65.2 71.4 

Migration          

Oui 97.8 99.0 98.2 34.7 38.1 26.6 66.7 63.3 71.5 

Non 2.2 1.0 1.8 51.0 40.4 65.7 59.6 62.3 53.1 

Instruction du chef          

Aucun 12.2 24.0 17.1 69.0 63.4 73.0 80.6 78.5 82.0 

Primaire 17.8 22.4 19.7 61.0 53.8 68.9 70.0 65.2 75.4 

Secondaire  38.7 40.0 39.3 50.2 39.6 64.6 65.8 64.4 67.8 

Supérieur 31.3 13.6 23.9 30.0 24.7 47.4 55.0 54.9 55.4 

Instruction de l'épouse          

Aucun 41.3 51.1 45.3 59.4 48.8 71.4 72.3 69.5 75.5 

Primaire 11.7 19.5 14.9 58.2 51.3 64.1 70.3 68.8 71.6 

Secondaire  36.1 28.4 32.9 42.3 34.9 55.3 60.8 58.6 64.6 

Supérieur 11.0 1.0 6.8 17.3 15.1 53.1 48.8 49.7 33.9 

GSE du chef          

Cadre et Employeur - Patron 19.6 6.4 14.1 22.5 18.6 39.2 50.2 51.7 43.8 

Employé Ouvrier 20.9 8.4 15.7 41.4 38.1 52.8 64.3 62.6 70.0 

Travail pour propre compte 33.5 79.0 52.5 61.9 51.1 68.4 71.8 70.2 72.7 

Inactif / Chômeur 26.0 6.2 17.7 48.3 44.8 68.9 66.5 63.8 82.2 

Domaine ouvrier du chef          

Agriculture 7.2 56.5 27.7 69.0 65.8 69.5 75.9 83.3 74.6 

Industrie 11.8 19.8 15.1 56.5 45.1 66.0 64.3 63.1 65.2 

Service 55.0 17.6 39.4 36.8 33.9 49.2 61.0 60.5 63.3 

Inactif / Chômeur 26.0 6.2 17.7 48.3 44.8 68.9 66.5 63.8 82.2 

Employeur principal du chef          

Administration/entreprise pub. 35.7 79.5 15.1 25.4 50.3 68.5 71.9 70.0 73.1 

Entreprise privée 20.6 7.3 13.3 39.0 23.2 34.5 54.2 54.4 53.5 

Ménage (propre compte) 17.7 7.0 53.9 61.5 33.9 56.9 59.4 59.6 58.8 

Inactif / Chômeur 26.0 6.2 17.7 48.3 44.8 68.9 66.5 63.8 82.2 

Ensemble 58.4 41.6   50.7 40.4 65.2 66.6 63.3 71.2 

Sources : Calculs des auteurs à partir des données de l’ECOM 2005 
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B.   DETERMINANTS DE LA PAUVRETE 

2.3 L’analyse des déterminants de la pauvreté peut se faire au moyen de techniques de 

régression.  Les analyses précédentes donnent un profil de pauvreté.  Mais elles traitent de chaque 

variable l’une après l’autre et ne permettent pas de raisonner en termes de causalité ou corrélation 

partielle, toutes choses égales par ailleurs.  Pour identifier les déterminants de la pauvreté, il convient 

d’utiliser les modèles économétriques adéquats.  Pour analyser les déterminants de la pauvreté monétaire, 

on utilise un modèle de régression linéaire dont la variable dépendante est le logarithme de la 

consommation par équivalent adulte divisée par la ligne de pauvreté.  Des régressions séparées ont été 

estimées pour les milieux urbain et rural.  En ce qui concerne l’analyse des déterminants de la pauvreté 

subjective, la variable dépendante est simplement une variable indicatrice qui indique si le ménage se sent 

pauvre ou non.  Les variables explicatives retenues sont : (a) la taille du ménage et sa composition 

(nombre d’enfants, d’adolescents, d’adultes hommes, d’adultes femmes, de vieillards), l’âge du chef de 

ménage, son genre et sa situation matrimoniale; (b) le niveau d’instruction du chef de ménage et de son 

conjoint ; (c) l’activité du chef de ménage; (c) la région de résidence; (d) l’enclavement, mesurée ici par 

le temps qui sépare le ménage des principales infrastructures nécessaires pour toute activité économique 

et le bien être (source d’eau, école, centre de santé, marché, transport public); (e) la superficie des terres 

possédées.  Dans les ménages polygames, on a retenu un seul conjoint pour l’analyse.  Les résultats sont 

présentés dans le tableau 2.2.  

 Taille du ménage et genre : Les ménages avec un nombre plus grand d’enfants ont des niveaux de 

consommation plus bas et une probabilité plus élevée d’être pauvres.  Un enfant supplémentaire 

diminue la consommation d’environ 10 pourcent.  L’ampleur de l’effet sur la consommation d’un 

adolescent supplémentaire est plus important (-20% en urbain et -27% en rural).  Un d’adulte 

homme additionnel induit une baisse de la consommation plus importante qu’un adulte féminin.  

Par contre la composition du ménage n’a pas d’impact sur la probabilité de se sentir pauvre.  En 

milieu rural les ménages dirigés par une femme vivent dans des conditions plus difficiles.  Toutes 

choses étant égales par ailleurs, le fait que le chef de ménage soit de sexe féminin réduit le niveau 

de la consommation d’environ 14 pourcent.  De même, sur le plan de la pauvreté subjective, les 

femmes chefs de ménages ruraux ont une plus grande propension à se sentir pauvres. 

 Éducation : Un ménage dont le chef a le niveau primaire a une consommation 15% plus élevée 

par rapport à celle d’un ménage dont le chef n’a aucune éducation.  L’impact de l’éducation 

secondaire et supérieure sont plus importants (20% pour le secondaire, 30% à 40% pour le 

supérieur). Au niveau de la pauvreté subjective aussi, plus on est instruit moins on se sent pauvre.  

 Emploi : Exception faite du milieu urbain dans lequel les ménages dirigés par les 

cadres/employeurs ont des niveaux de vie plus élevés, le statut dans l’emploi n’explique pas le 

niveau de vie.  Par contre, le secteur d’activité influence clairement le bien être des individus.  

Dans les villes, l’agriculture est le secteur dont les travailleurs ont plus de chance d’être pauvres.  

En milieu rural par contre, le secteur l’industrie concentre les personnes les plus démunies.  Ce 

constat est assez surprenant.  Il s’agit sans doute de petites entreprises peu productives.  L’analyse 

doit être poussée pour comprendre qu’est ce qui caractérise l’industrie en milieu rural.   

 Accessibilité aux infrastructures : La proximité des infrastructures est corrélé le niveau de vie des 

ménages.  Le temps mis pour atteindre une infrastructure résume à la fois la distance et le moyen 

que le ménage utilise pour y accéder. En milieu urbain, le temps d’accès à l’eau potable et à 

l’établissement d’enseignement secondaire sont négativement corrélés au bien être. En milieu 

rural, le temps pour avoir accès à un moyen de transport et le temps pour aller à un établissement 

d’enseignement secondaire affectent les conditions de vie. La proximité des infrastructures 

permet de réduire les coûts de transaction d’une part, mais aussi et surtout de libérer du temps qui 

peut être consacré à une activité génératrice de revenu. Il faut néanmoins souligner qu’il n’est pas 

exclu que la causalité soit plutôt dans l’autre sens, c’est-à-dire que les non pauvres sont en mesure 

de choisir des localités leur facilitant l’accès aux infrastructures.  
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Table 2.2 : Résultats des régressions sur les déterminants de la pauvreté, 2005 

  Pauvreté Objective Pauvreté Subjective 

 Consommation Probit Probit 

  Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural 

Strate             

Brazzaville réf.  réf.  réf.  

Pointe-Noire 0.291***  -0.191***  0.042**  

Autre Urbain - 0.000 -  -  

Semi-urbain  -0.115***  0.036  0.054** 

Rural  réf.  réf.  réf. 

Composition démographique du ménage     

Enfants de 0 à 4 ans -0.107*** -0.108*** 0.063** 0.067* 0.021 0.047* 

Enfants de 0 à 4 ans au carré 0.004 0.005 -0.002 0.002 -0.007 -0.019* 

Adolescents de 5 à 14 ans -0.209*** -0.274*** 0.096*** 0.192*** -0.029 -0.022 

Adolescents de 5 à 14 ans au carré 0.015*** 0.032*** -0.004 -0.025*** 0.010** 0.004 

Hommes de 15  60 ans -0.234*** -0.250*** 0.118*** 0.200*** -0.026 0.005 

Hommes de 15  60 ans au carré 0.021*** 0.031*** -0.010** -0.029*** 0.005 -0.004 

Femmes de 15  60 ans -0.193*** -0.124*** 0.104*** 0.061* -0.031 -0.096*** 

Femmes de 15  60 ans au carré 0.024*** 0.015** -0.013*** -0.005 0.003 0.016** 

Vieillard de 60 ans et plus -0.117 -0.198*** 0.060 0.171*** 0.034 0.031 

Vieillard de 60 ans et plus au carré 0.018 0.057* -0.002 -0.048* -0.055* -0.007 

Age du chef de ménage 0.012* 0.004 -0.003 -0.004 -0.002 0.005 

Age du chef de ménage au carré -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 

Chef de ménage féminin -0.045 -0.138** 0.006 0.112** -0.031 0.151*** 

Le chef n’a pas de conjoint 0.134** 0.105 0.020 -0.116* -0.089* -0.012 

Niveau d'instruction du chef      

Aucun réf.      

Primaire 0.156*** 0.131*** -0.109*** -0.069* -0.127*** -0.152*** 

Secondaire 0.206*** 0.206*** -0.181*** -0.087** -0.133*** -0.182*** 

Supérieur 0.406*** 0.308*** -0.229*** -0.172*** -0.186*** -0.249*** 

Niveau d'instruction du conjoint      

Aucun réf.      

Primaire -0.009 0.083* 0.029 -0.092** -0.048 0.027 

Secondaire 0.090* 0.247*** -0.090*** -0.171*** -0.128*** 0.015 

Supérieur 0.446*** 0.445*** -0.230*** -0.238** -0.210*** -0.205* 

Secteur d'activité du chef      

Agriculture réf.      

Indus 0.189*** -0.127*** -0.063* 0.073** -0.250*** -0.048 

Service 0.263*** 0.192*** -0.124*** -0.142*** -0.170*** -0.029 

Inactif/chômeur 0.219*** -0.088 -0.120*** 0.007 -0.180*** 0.057 

Statut dans l'emploi du chef      

Cadre et employeur-patron 0.281*** 0.172 -0.203*** -0.054 -0.073 -0.031 

Employé/Ouvrier 0.026 0.064 -0.049 -0.069 -0.004 0.109** 

Travail pour propre compte réf.      

Inactif/chômeur       

Employeur principal du chef      

Administration ou entreprise publique 0.097 0.179 -0.041 -0.186* -0.035 -0.088 

Entreprise privée 0.039 0.073 -0.004 -0.016 -0.059 -0.169** 

Ménage (propre compte) réf.      

Inactif/chômeur       

Statut matrimonial du chef       

Union libre/Divorcé, séparer ou veuf -0.149*** -0.038 -0.006 0.027 0.003 -0.131*** 

Jamais marié 0.060 0.158* -0.120*** -0.033 -0.050 -0.140* 

Marié monogame ou polygame réf.      

Accessibilité aux infrastructures (durée en 1000 minutes)    

Source d'eau utilisée pour boire  -7.495*** 0.092 5.346*** -0.020 6.175*** 0.206 

Marché de produits alimentaires  1.317* 0.143 0.626 -0.123* -1.013* -0.172*** 
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Transport public  -1.715 -0.854*** 0.229 0.351* -0.533 0.240 

École primaire  0.339 0.488 -0.248 -0.275 -0.485 0.298 

École secondaire  -3.297*** -0.336*** 1.257** 0.080 1.057* 0.195** 

Ets. Sanitaire/service de santé 0.028 0.025 -0.342 0.032 1.486*** 0.040 

Superficie des terres       

Terres possédées 0.001* 0.000 -0.000 -0.000 -0.000* -0.000 

Terres utilisée non possédées 0.001 0.001 -0.001 -0.001 0.001 -0.000 

Migration au cours des 12 derniers mois     

Oui réf.      

Non 0.041 0.137 -0.038 -0.067 -0.010 -0.077 

Résidu des MCO     -0.193*** -0.121*** 

Résidu des MCO au carré    0.034*** -0.003 

Constante 0.197 0.100         

Observations 3047 1953 3047 1953 3047 1953 

R2 0.37 0.30         
Sources : Calculs des auteurs à partir des données de l’ECOM 2005  

(*) Le tableau présente les paramètres estimés de la régression.  Les paramètres sans astérisque ne sont pas statistiquement significatifs ; ceux 
avec un astérisque le sont au seuil de 10%,  ceux avec deux astérisques le sont au seuil de 5% et  ceux avec trois astérisques le sont au seuil de 

1%. 

C.   PERCEPTIONS DE LA PAUVRETE 

2.4 La majorité des Congolais, y compris dans les zones rurales, ne considèrent pas le Congo 

comme un pays pauvre, mais se considèrent pauvres.  Les résultats sont donnés au tableau 2.3.  La 

pauvreté d’un pays, lorsqu’elle est perçue de manière subjective, ne fait pas nécessairement référence aux 

mêmes indicateurs que ceux auxquels la pauvreté des populations fait référence.  En comparaison à 

d’autres pays, le Congo, vu sa dotation en ressources naturelles, dispose effectivement de ressources, mais 

il reste un pays pauvre, et une grande partie de sa population l’est. Ceci dit, les perceptions de la 

population posent la question de la gouvernance et de répartition des richesses du pays.  Par ailleurs, 

environ quatre ménages sur cinq considèrent que le manque d’emploi est la principale cause de la 

pauvreté.  La mauvaise gestion des biens publics et la baisse des revenus arrivent en deuxième et 

troisième position des causes de la pauvreté.  L’absence d’emploi affecte les adultes à bas niveau de 

consommation plus sévèrement que ceux dont le niveau de revenu permet des dépenses plus élevées.  Au 

fur et à mesure que le niveau de revenu s’élève, le revenu devient moins variable. Les ménages ruraux 

mettent plus d’accent sur les problèmes d’enclavement.  Ceci est cohérent avec les résultats de l’analyse 

des déterminants de la pauvreté selon lesquels l’accès au transport public conditionne le bien être en 

milieu rural.   

2.5 Plus des deux tiers des ménages suggèrent que leurs revenus ne sont pas suffisants pour 

couvrir leurs charges.  Ce phénomène est apparemment plus prononcé en milieu urbain où sept ménages 

sur dix n’arrivent pas à satisfaire leurs besoins de façon autonome (tableau 2.4).  Trois facteurs peuvent 

expliquer le fait que les ménages ruraux arrivent plus facilement à couvrir leurs besoins.  Le premier, 

c’est le rôle de l’agriculture et de l’autoconsommation qui rend la notion de revenu difficile à appréhender 

en milieu rural.  Le second facteur, c’est le contexte : les besoins en villes sont plus nombreux (loyer, 

transports publics, etc.).   Le troisième facteur est le fait que les aspirations des ménages urbains sont plus 

élevées.   Ceci ne signifie pas que les ménages urbains soient plus pauvres.  Par exemple, la proportion 

des ménages qui n’éprouve pas ou peu de difficultés sur le plan alimentaire est plus faible en milieu 

urbain qu’en milieu rural.  Ceci dit, la pauvreté urbaine est importante, comme le montrent les difficultés 

de certains ménages à payer le loyer et les factures pour les services d’infrastructure de base (ce qui 

entraine des coupures).  Sans surprise, la proportion de ménages avec des enfants renvoyés de l’école 

pour cause de non-paiement des droits d’inscription décroît avec l’augmentation du niveau de vie. Dans le 

premier quintile, deux ménages sur cinq ont connu un problème de paiement des frais de scolarité. A 

l’autre extrême, ce ratio est d’un ménage sur six pour le quintile le plus riche.   

Table 2.3 : Perceptions de la pauvreté et causes de la pauvreté, Congo 2005 



 

 28 

  Région Quintile de la dépense normalisée 
National 

  Urbain Rural Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Le Congo est-il un pays pauvre ?        

Oui 14.9 29.6 26.8 24.4 21.8 18.0 18.1 21.2 

Non 84.1 68.0 69.1 73.5 77.0 81.4 81.1 77.1 

Ne sait pas 1.0 2.4 4.1 2.1 1.2 0.6 0.8 1.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Les gens de votre village/quartier sont-ils pauvres             

Oui, tous 7.1 31.5 25.0 22.4 19.2 15.0 11.0 17.6 

Oui, la majorité 69.8 52.3 57.2 60.2 63.0 64.3 64.3 62.2 

Oui, la minorité 15.3 9.4 10.2 10.1 9.7 14.3 17.0 12.7 

Non 4.4 4.9 3.8 4.0 5.6 4.8 4.7 4.6 

Ne sait pas 3.4 2.0 3.9 3.3 2.5 1.6 3.0 2.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Votre situation par rapport à celle des parents             

Mieux qu'eux 13.4 27.3 16.0 24.4 18.6 16.0 21.4 19.4 

Comme eux 6.3 13.2 14.8 8.4 10.5 9.1 6.0 9.3 

Moins qu'eux 78.8 58.8 68.2 65.4 69.3 73.5 72.3 70.1 

Ne sait pas 1.5 0.7 1.1 1.7 1.6 1.4 0.4 1.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Position sociale de votre ménage               

Très pauvre 10.0 16.7 23.1 17.0 13.1 10.7 5.5 12.9 

Pauvre 53.9 55.6 61.9 60.2 57.5 53.5 45.1 54.6 

Ni pauvre, ni riche 34.4 26.5 13.4 21.9 26.8 34.9 47.7 31.0 

Riche 1.3 1.0 1.1 0.5 2.1 0.9 1.3 1.2 

Ne sait pas 0.4 0.2 0.5 0.5 0.4 0.1 0.3 0.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Causes de la pauvreté         

Pas de travail 88.8 81.4 86.8 86.6 85.6 86.4 83.5 85.6 

Pas d'instruction 9.3 11.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Pas de terre 4.7 11.7 8.4 8.0 6.2 8.4 7.6 7.7 

Enclavement 20.2 41.0 34.9 35.0 26.9 28.3 24.1 29.2 

Paresse 11.1 20.7 11.6 12.5 13.3 15.9 20.2 15.2 

Sorcellerie 4.7 9.2 4.7 5.5 7.3 7.0 7.7 6.6 

Mauvaise gestion des biens publics 57.6 38.5 42.0 44.6 43.5 53.0 58.1 49.3 

Corruption 17.9 11.5 11.5 11.4 12.5 16.0 21.3 15.2 

Insuffisance ou baisse de revenu 42.2 40.2 38.5 36.9 38.1 43.4 46.8 41.3 

Autres causes 6.3 11.9 10.1 10.1 7.6 8.0 8.2 8.7 

Sources : Calculs des auteurs à partir de l’ECOM 2005 
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Table 2.4 : Difficultés rencontrées par les ménages dans le paiement des factures, Congo 2005 

  Région Quintile de la dépense normalisée 
National 

  Urbain Rural Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Dépenses couvertes par le revenu du ménage           

Oui 29.5 44.9 34.6 32.7 37.1 35.6 39.4 36.2 

Non 70.5 55.1 65.4 67.3 62.9 64.4 60.6 63.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Enfants renvoyés pour non paiement de scolarité           

Oui 28.9 27.9 41.6 33.8 32.0 26.1 16.1 28.4 

Non 42.2 36.9 39.9 40.5 40.8 38.6 39.9 39.9 

Pas d'enfant à l'école 28.9 35.2 18.5 25.7 27.2 35.3 44.0 31.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Nombre de mois d'arriérés de loyers             

Non, le ménage occupe son logement 69.9 90.0 89.3 83.5 82.1 77.9 66.8 78.6 

Aucun 13.9 2.6 2.7 5.3 5.4 9.0 18.2 9.0 

Oui, au plus 3 fois 12.0 4.4 4.3 6.2 9.3 9.5 11.9 8.7 

Oui, plus de 3 fois 4.2 3.0 3.7 5.0 3.3 3.5 3.2 3.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Nombre de mois de coupure d'eau       

Sans Objet 49.7 93.5 88.10 83.36 74.11 63.84 46.63 68.65 

Aucun 32.3 4.7 7.14 10.21 15.87 22.60 36.93 20.38 

Oui, au plus 3 fois 14.9 1.4 3.27 5.43 8.05 10.86 14.49 9.10 

Oui, plus de 3 fois 3.0 0.4 1.49 0.99 1.97 2.70 1.95 1.87 

Total 100.0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Nombre de mois de coupure d'électricité           

Sans Objet 55.55 94.47 92.85 87.34 79.08 67.96 48.36 72.39 

Aucun 26.26 3.65 4.29 8.37 10.59 17.87 32.66 16.48 

Oui, au plus 3 fois 13.72 1.61 2.17 3.40 7.13 11.29 14.48 8.48 

Oui, plus de 3 fois 4.48 0.26 0.68 0.89 3.21 2.87 4.50 2.65 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Nombre de mois de coupure de téléphone           

Sans Objet 58.64 95.17 94.75 88.98 79.25 71.66 50.78 74.45 

Aucun 34.77 4.59 4.76 9.02 18.27 23.34 42.05 21.72 

Oui, au plus 3 fois 4.42 0.20 0.15 1.34 2.09 3.14 4.87 2.60 

Oui, plus de 3 fois 2.16 0.04 0.34 0.67 0.39 1.86 2.30 1.24 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Vous est-il arrivé au cours de l'année dernière d'avoir des  

problèmes pour satisfaire les besoins en nourriture du ménage? 

Jamais 11.7 7.3 3.9 6.0 5.8 10.4 18.4 9.8 

Rarement 17.2 16.1 11.9 12.9 16.1 17.5 22.1 16.7 

Quelquefois 34.2 26.2 26.0 26.4 34.1 32.8 32.5 30.7 

Souvent 32.6 39.9 45.5 42.8 38.2 34.5 24.3 35.8 

Toujours 4.2 10.5 12.8 11.8 5.7 4.8 2.6 6.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 Sources : Calculs des auteurs à partir de l’ECOM 2005 
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2.6 Deux-tiers des ménages pratiquent la pluriactivité en réponse au problème 

d’appauvrissement.  La pluriactivité est davantage utilisée pour faire face à la pauvreté que de changer 

les habitudes de consommation (12.3%) ou de migrer en ville ou à l’étranger (5.9%).  Une solution 

alternative, ou complémentaire, a trait à la recherche d’un travail plus rémunérateur (pour 58.9% des 

ménages).  Notons que les disparités géographiques ville - campagne sont relativement réduites sur cette 

question.  Par ailleurs, pour neuf ménages sur dix, la création des emplois doit être la priorité du 

gouvernement pour lutter contre la pauvreté.  Le développement des infrastructures de transport et l’accès 

aux médicaments suivent comme deuxième et troisième actions pour lutter contre la pauvreté.  Les 

ménages ruraux ont une plus grande propension à évoquer la question des infrastructures de transport.  Le 

problème des infrastructures routières apparaît ainsi pour ces ménages comme une attente urgente en 

réponse à l’enclavement géographique qui prive des services publics et des marchés les régions les plus 

reculées.  Les ménages les plus riches mettent plus d’accent sur la revalorisation des salaires.  La bonne 

gouvernance et la promotion de l’agriculture obtiennent aussi des scores importants.   

Table 2.5.  Actions prioritaires du Gouvernement pour lutter contre la pauvreté 

  Région Quintile de la dépense normalisée 
National 

  Urbain Rural Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Stratégies adaptatives des ménages         

Chercher un travail plus rémunérateur 59.7 57.9 56.8 58.3 53.6 61.2 62.4 58.9 

Changer les habitudes de consommation 13.1 11.3 12.0 7.7 10.7 11.1 17.8 12.3 

Créer plusieurs activités rémunératrices 67.6 66.9 68.5 63.5 65.6 66.9 70.8 67.3 

Confier des enfants à d'autres ménages 1.3 2.2 2.5 2.6 1.1 1.3 1.1 1.7 

Migration (exode rural ou étranger) 6.3 5.2 4.0 5.3 5.9 5.7 7.5 5.9 

Actions prioritaires pour lutter contre la pauvreté         

Créer les emplois 93.9 86.2 90.2 91.7 89.7 91.5 89.9 90.6 

Faciliter l'accès à l'instruction 13.5 22.4 19.6 17.3 11.0 18.3 19.7 17.4 

Développer les infrastructures de transport 38.9 57.1 52.8 49.2 45.8 43.7 44.6 46.8 

Faciliter l'accès aux soins et médicaments 35.6 47.7 39.5 41.3 35.8 41.1 44.8 40.8 

Construire les logements 8.2 9.4 5.7 8.3 5.1 9.0 13.2 8.7 

Construire les points d'eau 16.8 26.2 17.9 23.0 18.9 21.0 22.5 20.9 

Lutter contre la corruption 35.1 23.1 22.1 23.8 25.2 31.7 40.8 29.9 

Assurer la sécurité des biens et personnes 26.6 28.9 27.2 28.6 21.4 25.8 33.1 27.6 

Promouvoir l'agriculture 25.3 39.4 31.8 32.1 30.8 31.4 31.1 31.4 

Garantir les prix des produits de 1ère nécessité 21.8 14.1 14.4 14.0 14.4 19.5 26.1 18.5 

Bonne répartition de la richesse nationale 31.3 20.0 20.0 24.1 23.0 27.6 33.5 26.4 

Revaloriser les salaires 40.8 13.5 18.2 21.8 23.2 31.0 43.2 29.0 

Faciliter l'accès au crédit 17.8 19.2 16.1 17.6 16.7 17.0 22.7 18.4 

Bonne gouvernance 37.7 27.3 29.2 29.5 28.3 34.8 40.4 33.2 

Autre action 3.2 6.3 7.3 5.2 3.0 5.1 3.1 4.5 

Sources : Calculs des auteurs à partir de l’ECOM 2005 
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CHAPITRE 3  : SOURCES DE REVENUS DES MENAGES 

 

Les salaires représentent en valeur la principale source de revenus des ménages, suivis par les 

revenus des entreprises non agricoles ; ces deux sources comptent pour près des trois quart des 

revenu totaux. Le travail salarié est cependant réservé à une élite et le secteur public est le 

principal pourvoyeur de ce type d’emplois. Cependant, en termes de nombre de ménages, la 

principale source de revenus provient des entreprises non agricoles. L’agriculture et l’élevage 

sont par contre les principales activités du monde rural.  La production agricole est dominée par 

trois produits : le manioc, l’arachide et le maïs, mais une hausse de la production du manioc ou 

d’arachide ne conduirait qu’à une baisse assez faible de la pauvreté rurale car les quantités 

produites sont modestes. Les transferts privés sont un élément important d’amélioration des 

conditions de vie des ménages.  Trois ménages sur quatre sont concernés par une forme ou une 

autre de transfert privé et les transferts semblent orientés vers les ménages potentiellement 

vulnérables.  Les transferts sont utilisés pour la consommation courante, mais ils servent 

également d’assurance face aux chocs exogènes. Une comparaison entre transferts privés et 

publics montre que les premiers sont plus importants, et que les transferts publics sont ciblés vers 

les personnes âgées.  L’impact des transferts sur la pauvreté est réel puisque la pauvreté serait 

probablement plus importante en l’absence de transferts, même si on n’a pas pris en compte les 

changements de comportements d’offre de travail et de demande des ménages du fait des 

transferts.  Outre les transferts privés, des transferts publics via par exemple des programmes de 

travaux publics à haute intensité de main d’œuvre pourraient aider à réduire la pauvreté. 

A.   DISTRIBUTION DES SOURCES DE REVENUS 

3.1 La corrélation entre consommation et revenus est assez bonne au Congo, ce qui permet une 

analyse des liens entre revenus et pauvreté.  Dans les pays en développement les revenus sont souvent 

difficiles à appréhender parce que dans biens des pays, la majorité (ou du moins une proportion 

importante) des actifs exercent des activités indépendantes, agricoles et non agricoles, au sein du secteur 

informel sans tenir une comptabilité formelle. Pour cette raison, toute analyse des revenus des ménages 

doit se prêter à un examen de vraisemblance, par exemple en comparant revenus et consommation, 

variable qui est moins sujette aux erreurs de mesure. Dans le cas de l’ECOM, l’agrégat de revenu est 

construit à partir de deux sources, la section du questionnaire relative aux revenus et recettes et celle 

relative aux transferts (en espèces) reçus d’autres ménages. Le revenu comprend les salaires, les bénéfices 

des activités agricoles (y compris l’autoconsommation), les bénéfices des activités non agricoles, les 

transferts publics (pension de travail, bourses, etc.), les transferts privés, les revenus immobiliers,  les 

revenus exceptionnels et les revenus fictifs (loyer imputé des ménages propriétaires et valeur d’usage des 

biens durables). Le loyer imputé des ménages propriétaires de leur logement et la valeur d’usage des 

biens durables sont considérés comme consommation et comme revenu ; pour une comparaison 

rigoureuse, il faut comptabiliser ces rubriques dans les revenus dès lors que cela a été le cas pour la 

consommation.  Quand cela était approprié (les salaires notamment), l’agrégat a été construit au niveau 

individuel avant de le consolider au niveau du ménage. L’analyse porte sur les 4774 ménages ayant 

effectivement déclaré un revenu monétaire (hors revenu fictif). Les 228 ménages (4.6% de l’échantillon) 

ayant un revenu nul ont été exclus de l’analyse (les ménages exclus de l’analyse sont pratiquement 

répartis entre les différents quintiles de niveau de vie, ce qui tend à minimiser les biais de sélection du fait 

de ces non-déclarations et ne remet pas en cause les conclusions des analyses qui suivent.)  On note une  

bonne corrélation entre revenu et consommation des ménages (Graphique 3.1). Le revenu par tête des 

ménages augmente avec les quintiles de niveau de vie, et le revenu annuel moyen des ménages s’élève à 

1.753 million de FCFA et la consommation à 1.516 million de FCFA soit un rapport de 1.16.  

Table 3.1 : Revenu et consommation du ménage selon les quintiles de consommation, Congo 2005 
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  Urbain Rural National 

  

Revenu 

(1000 FCFA) 

Consommation 

(1000 FCFA) 

Revenu 

(1000 FCFA) 

Consommation 

(1000 FCFA) 

Revenu 

(1000 FCFA) 

Consommation 

(1000 FCFA) 

Plus pauvre 1022.6 657.4 617.0 452.3 774.2 531.7 

Moyen pauvre 1269.8 933.5 823.8 686.3 1027.7 799.3 

Médian 1775.4 1300.8 1012.4 1005.5 1442.2 1171.9 

Moyen riche 2114.8 1739.8 1088.3 1330.1 1795.3 1612.3 

Plus riche 4282.0 3800.1 1763.5 2246.6 3708.2 3446.2 

Total 2352.9 1937.7 944.1 948.0 1753.0 1516.3 

Source : Calcul des auteurs à partir de l’ECOM 

Graphique 3.1: Revenu et dépense annuels par tête selon les quintiles de niveau de vie 

 
Source: Calcul des auteurs à partir des données de l’ECOM 

 

3.2 A l’exception des revenus fictifs, les revenus les plus fréquents dans les ménages sont ceux 

des entreprises non agricoles, et les moins fréquents les revenus de la propriété et les transferts 

publics. Dans près de six ménages sur dix, une entreprise non agricole est présente, plus encore en milieu 

rural (sept ménages sur dix) qu’en  milieu urbain (près d’un ménage sur deux). Ces entreprises se 

retrouvent essentiellement dans le secteur informel avec peu ou pas de barrières à l’entrée (faible capital, 

absence de législation, etc.), ce qui explique l’ampleur du phénomène. Du reste tous les ménages sont 

concernés, pauvres et non pauvres, quoique dans les villes ces activités soient relativement moins 

exercées par les ménages du quintile le plus riche. A la suite des revenus des entreprises non agricoles, 

viennent les transferts privés (c’est-à-dire en provenance d’autres  ménages). Tout comme les revenus des 

entreprises non agricoles, les transferts bénéficient à toutes les catégories de ménages. L’importance des 

transferts, du moins en termes d’ampleur, met en évidence l’importance de la solidarité dans la société 

congolaise. Près d’un ménage sur deux bénéficie d’un transfert en provenance d’un autre ménage (au 

Congo ou de l’étranger), et ce n’est pas nécessairement le fait de ménages pauvres. Les revenus agricoles 

sont la troisième source de revenus des ménages au Congo ; cependant une proportion importante de 

ménages agricoles n’en tire pas de revenu monétaire et se contente d’une agriculture de subsistance. Les 

revenus agricoles monétaires au sens strict ne concernent qu’un tiers des ménages et les salaires moins 

d’un tiers. Ces deux catégories de revenus ont chacune une particularité. Les revenus agricoles monétaires 

sont moins fréquents dans le quintile le plus riche que dans tous les autres. A contrario, les salaires sont 

une fonction monotone croissante du niveau de vie ; autrement dit les ménages les plus riches sont 

également ceux qui tirent leur subsistance d’un revenu salarial. Les transferts publics concernent 7% des 

ménages. Ils sont légèrement bien ciblés vers les pauvres dans les villes (près de 11.5% des ménages du 

premier quintile en bénéficient contre 8.2% de ceux du dernier quintile) ; mais plutôt mal ciblés dans le 

reste du pays. Les revenus de la propriété et les gains exceptionnels sont les revenus les moins fréquents. 

Les revenus de la propriété (reçus par moins de 4% des ménages) se retrouvent en milieu urbain et sont 

plus ciblés vers les ménages nantis. Ces revenus requièrent parfois un investissement (revenus 

immobiliers par exemple) et cet investissement est plus susceptible d’être accessible aux ménages aisés. 
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3.3 Les salaires représentent la principale source de revenus des ménages, suivis par les revenus 

des entreprises non agricoles ; ces deux sources comptent pour près des trois quart des revenu 

totaux. Les salaires comptent pour 39.2% de l’ensemble des revenus (la part des salaires est encore plus 

importante en milieu urbain où ils comptent pour 45.9%), et c’est aussi le type de revenu le mieux 

positivement corrélé avec le niveau de vie. A titre d’illustration, les salaires comptent pour près de 16.2% 

des revenus du quintile le plus pauvre, pour le quart du quintile suivant et 45% du quintile le plus riche. 

S’agissant des revenus des entreprises non agricoles, ils s’avèrent être la principale source de revenus des 

ménages du premier quintile (dont ils représentent près d’un tiers des revenus), devant les revenus 

agricoles et les salaires. Toutefois si on ôtait l’autoconsommation du revenu agricole, cette source de 

revenu deviendrait moins importante que les salaires pour cette catégorie de ménages (le quintile le plus 

pauvre). Alors que plus de deux ménages sur cinq exercent une activité agricole, les revenus agricoles 

sont relativement faibles, ce qui explique d’ailleurs la pauvreté des populations rurales. Généralement de 

modestes superficies cultivées, un capital faible (qui se voit notamment à travers la faible mécanisation de 

l’agriculture) et une sous-utilisation des intrants conduisent à de faibles rendements dans l’agriculture, qui 

est plus une agriculture de subsistance comme en témoigne la part importante de l’autoconsommation 

dans les revenus agricoles (près de la moitié des revenus agricoles sont en fait de l’autoconsommation). 

Les transferts, publics et privés représentent près de 13% des revenus des ménages, une part importante 

donc. Leur part est importante dans les villes où ils comptent pour près de 14% dans le revenu total des 

ménages contre 8% seulement dans les campagnes. L’examen des parts relatives des différentes sources 

de revenus dans le revenu total des ménages met en évidence l’importance des revenus d’activité et 

montre que la force de travail, la terre et la solidarité sont les principaux facteurs de production des 

populations. En effet les revenus de la propriété, qui sont principalement les revenus du capital, comptent 

pour moins de 2% des revenus des ménages.  

3.4 Les deux types de revenus les plus importants pour les ménages sont parmi ceux où les 

inégalités sont le plus accentuées. Si on considère les salaires, 40% des ménages les plus pauvres 

concentrent 11% des revenus salariaux alors que le seul quintile le plus riche concentre plus de la moitié 

de cette source de revenu. En fait, être salarié est un privilège dont peu de pauvres bénéficient. De plus 

même sans calculer l’élasticité inégalités/salaire, il est évident qu’une augmentation des salaires profitent 

plus aux non pauvres et accroît par conséquent les inégalités ; même si une partie des salaires est 

redistribuée entre ménages sous forme de transferts privés. Les revenus des entreprises non agricoles sont 

aussi fortement inégalitaires. On peut avancer comme hypothèse que pour tirer des revenus importants de 

ce type d’activité, il faut un certain capital qui à cause des imperfections du marché du crédit est plus 

accessible à ceux qui sont déjà non pauvres, par le biais de l’autofinancement ; l’un explique donc l’autre.  

A l’autre extrême, les revenus agricoles (autoconsommation inclus) sont les moins inégalitaires. Les 20% 

les plus pauvres concentrent 19.9% des revenus agricoles et les 20% les plus riches 23.4%. Quoiqu’un 

grand nombre de pauvres tire leur subsistance de l’agriculture, les non pauvres concentrent toujours 

relativement plus de ce type de revenus. L’explication est la même que précédemment, ce sont les non 

pauvres qui détiennent les moyens de production de meilleure qualité, et ils ont une meilleure productivité 

et de meilleurs revenus. Il ressort de cette analyse que les augmentations de salaires réclamées par les 

salariés (les fonctionnaires par exemple) ne sont pas nécessairement des politiques pro-pauvres et tous les 

efforts ne devraient pas être dirigés dans ce sens comme c’est souvent le cas (il n’est pas dit non plus qu’il 

ne convient pas d’augmenter les salaires pour d’autres raisons comme par exemple le rattrapage du 

pouvoir d’achat du fait de l’inflation). Des alternatives pro-pauvres à des augmentations de salaires sont 

possibles, par exemple le soutien à d’autres types de revenus (par le biais de mécanismes rendant le 

marché du crédit accessible à un plus grand nombre) ou des exemptions de taxes indirectes à des produits 

de grande consommation par les pauvres. Sans surprise les revenus de la propriété sont concentrés entre 

les mains des plus riches ; les ménages du dernier quintile détiennent près de 60% de cette catégorie de 

revenus et le quintile le plus pauvre 3.3% seulement. Malgré la faiblesse relative de cette source dans les 

revenus des ménages, les non pauvres disposent ainsi d’une plus grande indépendance vis-à-vis des 

revenus d’activité du fait par exemple de chocs négatifs qui les affecteraient (maladie de longue durée, 

perte d’emploi) ; ce qui est peu le cas des ménages pauvres.  
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Table 3.2 : Revenus des ménages selon les sources, Congo 2005 

    % ménages ayant ce revenu % dans revenu du ménage Part du ménage dans revenu 

    Urbain Rural Congo Urbain Rural Congo Urbain Rural Congo 

Salaire 

 

 

 

 

 

Plus pauvre 24.3 9.0 17.3 22.7 3.7 16.2 3.2 2.2 3.1 

Q2 35.2 6.2 22.3 33.3 8.3 27.2 8.3 5.4 8.0 

Q3 41.1 12.6 28.8 39.0 32.8 37.1 11.2 32.8 13.6 

Q4 47.8 11.8 31.9 53.0 12.2 42.9 24.0 14.5 22.9 

Plus riche 56.0 18.7 39.6 51.0 21.2 45.0 53.3 45.1 52.4 

Total 43.0 12.4 29.5 45.9 18.0 39.2 100.0 100.0 100.0 

Revenu 

entreprise 

agricole 

 

 

Plus pauvre 24.1 95.2 56.6 8.7 51.3 23.3 23.9 18.9 19.9 

Q2 18.6 92.1 51.2 4.4 36.0 12.1 21.6 14.3 15.8 

Q3 14.6 86.2 45.5 3.0 29.1 10.9 16.5 17.9 17.6 

Q4 13.1 86.5 45.5 1.8 34.3 9.8 16.1 25.1 23.3 

Plus riche 6.9 71.5 35.4 1.1 18.2 4.5 21.9 23.8 23.4 

Total 14.3 84.8 45.5 2.4 29.3 8.8 100.0 100.0 100.0 

Revenu 

entreprise 

non 

agricole 

 

 

Plus pauvre 56.3 65.7 60.6 26.2 21.5 24.6 9.0 8.6 8.9 

Q2 54.3 71.7 62.0 27.2 27.0 27.1 16.5 11.7 15.0 

Q3 51.0 70.4 59.3 20.9 20.1 20.7 14.6 13.4 14.2 

Q4 45.5 75.2 58.6 15.3 25.4 17.8 16.8 20.2 17.9 

Plus riche 39.7 67.1 51.8 17.0 32.4 20.1 43.1 46.1 44.0 

Total 48.1 70.0 57.8 18.9 26.9 20.8 100.0 100.0 100.0 

Transferts 

publics 

 

 

 

Plus pauvre 11.5 1.4 6.9 9.8 1.8 7.0 9.0 10.2 9.1 

Q2 10.8 4.1 7.8 8.3 2.8 7.0 13.4 17.6 13.8 

Q3 11.8 2.6 7.8 5.3 0.8 3.9 9.9 7.8 9.7 

Q4 10.8 3.4 7.6 5.5 1.3 4.5 16.1 14.8 16.0 

Plus riche 8.2 5.6 7.0 7.6 2.4 6.6 51.6 49.7 51.5 

Total 10.4 3.6 7.4 7.1 1.9 5.8 100.0 100.0 100.0 

Transferts 

privés 

 

 

 

 

Plus pauvre 42.4 36.3 39.6 8.6 4.6 7.2 7.6 8.2 7.7 

Q2 46.3 39.9 43.5 6.8 6.5 6.7 10.6 12.5 11.0 

Q3 50.8 49.2 50.1 9.8 3.6 7.9 17.5 10.7 16.1 

Q4 54.0 52.9 53.5 8.0 9.8 8.4 22.5 34.5 25.0 

Plus riche 53.2 51.3 52.3 6.4 5.4 6.2 41.7 34.2 40.2 

Total 50.1 46.8 48.7 7.3 6.1 7.0 100.0 100.0 100.0 

Revenu de 

la propriété 

 

 

 

Plus pauvre 3.6 0.5 2.2 1.0 0.1 0.7 3.2 3.3 3.2 

Q2 7.8 0.4 4.5 1.8 0.1 1.4 9.8 4.3 9.6 

Q3 7.5 0.4 4.4 2.8 0.2 2.0 17.6 16.4 17.6 

Q4 5.8 0.4 3.4 1.4 0.4 1.2 14.0 52.3 15.0 

Plus riche 7.3 0.6 4.4 2.4 0.1 2.0 55.4 23.8 54.6 

Total 6.5 0.5 3.9 2.1 0.2 1.6 100.0 100.0 100.0 

Autre 

revenu 

monétaire 

 

 

Plus pauvre 12.4 6.4 9.7 4.2 1.6 3.3 8.4 19.7 9.3 

Q2 12.7 5.6 9.5 4.2 1.1 3.4 14.6 14.6 14.6 

Q3 11.3 6.7 9.3 4.1 0.5 3.0 16.4 10.3 15.9 

Q4 8.6 3.2 6.2 3.0 0.5 2.4 18.8 11.7 18.2 

Plus riche 11.1 4.1 8.0 2.8 1.0 2.5 41.8 43.6 41.9 

Total 11.1 5.0 8.4 3.3 0.9 2.7 100.0 100.0 100.0 

Revenu 

fictif 

 

 

 

Plus pauvre 99.3 99.1 99.2 18.8 15.6 17.7 6.5 10.8 7.5 

Q2 99.4 99.7 99.5 14.1 18.3 15.1 11.5 11.6 11.5 

Q3 99.2 99.7 99.4 15.2 12.8 14.5 13.2 18.0 14.3 

Q4 99.7 99.9 99.8 12.1 16.1 13.1 20.8 21.4 20.9 

Plus riche 99.4 99.9 99.6 11.7 19.2 13.2 48.0 38.2 45.7 

Total 99.4 99.7 99.5 13.0 16.9 13.9 100.0 100.0 100.0 

Source: Calcul des auteurs à partir des données de l’ECOM 

 

B.   DETERMINANTS DES SALAIRES INDIVIDUELS 

3.5 Le travail salarié est réservé à une élite et le secteur public est le principal pourvoyeur de ce 

type d’emplois.  Un actif occupé sur cinq est salarié, ce qui est élevé par rapport à de nombreux autres 

pays d’Afrique (tableau 3.3).  Trois salariés sur quatre sont des hommes et plus de six sur dix ont entre 30 

et 50 ans (à l’inverse, moins de un salarié sur cinq a moins de 30 ans dans un pays où la moitié de la 
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population a moins de 19 ans et où les individus de 15 à 29 ans comptent pour près de 30% de la 

population.) Le taux de chômage féminin est supérieur au taux de chômage masculin et le groupe des 

individus de moins de 30 ans ont le taux de chômage le plus élevé (plus de 36%).  Les ajustements du 

marché du travail se sont faits moins par des licenciements que par une limitation des recrutements (dans 

la fonction publique notamment), laissant une proportion importante de jeunes plutôt mieux qualifiés que 

leurs aînés sans emploi. Alors que le nombre moyen d’années d’études de la population de 20 ans et plus 

est de 7 ans (première classe du secondaire), plus de 86% des salariés ont au moins le niveau du 

secondaire et plus d’un quart a un niveau universitaire.  Donc les emplois salariés sont réservés à l’élite, 

ce qui pénalise en particulier les femmes qui ont un niveau moyen d’études moins élevé que les hommes. 

Les moins instruits n’ont d’autre choix que de se tourner vers l’agriculture ou les emplois indépendants 

non agricoles, le faible rendement de ces emplois les contraignant souvent à la pauvreté. Le secteur public 

concentre 46% des emplois et les entreprises privées 34% ; les grandes entreprises n’offrent que 12% des 

emplois salariés. L’importance du secteur public se reflète également dans la structure des emplois par 

branche. Les services (administration, éducation/santé et autres services) concentrent plus de 60% des 

emplois salariés (une analyse détaillée de l’emploi et des salaires dans la fonction publique est donnée en 

Annexe 4). Le commerce et l’agriculture n’offrent que peu d’emplois salariés (9% et 4%) et les emplois 

dans l’industrie sont rares (moins de 9%). La faiblesse de l’emploi industriel a pour corolaire soit une 

satisfaction des besoins par le biais des importations, soit par le secteur informel qui offre des produits de 

qualité moindre. La faiblesse de l’emploi salarié dans l’agriculture est le signe d’une agriculture de 

subsistance.  

3.6 Un examen de la distribution des salaires met en évidence des inégalités importantes. Le 

salaire moyen s’établit à 149000 FCFA, mais la moitié des salariés gagne moins de 80000 FCFA. Deux 

variables de capital humain sont en particulier intéressantes à examiner, l’âge (ou l’expérience 

professionnelle) et le niveau d’instruction. Si on prend comme référence le salaire moyen des individus de 

moins de 30 ans, celui des individus de 30-39 ans lui est supérieur de plus d’un tiers et celui des individus 

de 40-49 ans est proche du double. Pareillement le salaire augmente fortement avec le niveau d’études. 

Afin de confirmer ces résultats, on a réalisé une régression. La variable dépendante est le logarithme du 

salaire horaire mensuel. Les variables indépendantes sont l’éducation, l’expérience professionnelle 

(mesurée par le nombre d’années dans l’emploi), et d’autres variables (sexe, nationalité, résidence, 

secteur institutionnel et branche d’activité).  Les résultats au tableau 3.3 confirment les bons rendements 

de l’éducation et de l’expérience professionnelle sur le marché du travail et la supériorité des salaires dans 

le secteur public. S’agissant de l’éducation, il n’y a pas de différence entre une personne ayant arrêté ses 

études au primaire et celle qui n’a jamais été à l’école. En revanche, par rapport à une personne sans 

instruction, les individus ayant le niveau du secondaire 1, du secondaire 2 et du supérieur ont des salaires 

environ 40%, 74% et 157% plus importants. S’agissant de l’expérience professionnelle, une année 

supplémentaire accroît le salaire de l’ordre de 2%, d’où le niveau élevé des salaires des individus de plus 

de 50 ans. La régression du salaire met aussi en évidence l’importance des salaires dans le secteur public. 

Par rapport à la micro-entreprise privée, un individu du secteur public ayant toutes les autres 

caractéristiques pareilles gagne en moyenne 83% de plus alors qu’une personne d’une grande entreprise 

privée en est à 66% de plus. Il y a donc une prime sur le marché du travail à être dans le public et à être 

diplômé, privilège auquel les jeunes générations profitent moins du fait de la limitation des recrutements. 

Par rapport à la branche d’activité, il y a une prime à travailler en dehors du secteur agricole, surtout dans 

les mines (133%), le transport (101%) et le commerce (83%). Les résultats montrent également une 

discrimination en défaveur des femmes, avec une décote de l’ordre de 21% par rapport à leurs 

homologues masculins.    
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Table 3.3 : Déterminants et statistiques de base sur les salaires individuels, Congo 2005 

 Régression Salaire mensuel et structure  

Variable Modalités 

Paramètre 

estimé T de Student 

Salaire 

moyen 

Salaire 

médian 

Structure des 

salariés 

Education Aucun réf réf 62819 40000 4.5 

 Primaire 0.0221 0.13 63794 40000 9.3 

 Secondaire 1 0.3342 2.22 105277 61000 28.4 

 Secondaire 2 0.5560 3.65 129285 80000 31.3 

 Supérieur 0.9473 6.02 263879 113000 26.5 

Expérience Professionnelle 0.0231 2.69 - - - 

 Professionnelle carré -0.0001 -0.62 - - - 

Age Moins de 30 ans - - 91719 46000 17.6 

 30 à 39 ans - - 122574 70000 30.4 

 40 à 49 ans  - - 166962 98446 32.2 

 50 à 59 ans - - 228958 108000 16.9 

 60 ans et plus - - 110751 60000 3.0  

Sexe Homme réf réf 158207 83000 74.8 

 Femme -0.2296 -3.38 121867 60000 25.3 

Nationalité Non congolais réf réf 142688 80000 5.2 

 Congolais -0.1413 -0.88 149376 79000 94.8 

Résidence Rural réf réf 91222 60000 18.2 

 Urbain 0.3196 4.48 161870 80000 81.8 

Institution Public 0.6074 6.38 190581 100000 46.3 

 Gde ent. privée 0.5085 4.83 189682 90000 12.2 

 Micro ent. privée réf réf 125104 65000 22.0 

 Ent. associative 0.2435 1.40 72382 60000 3.8 

 Personnel maison -0.3685 -3.45 56923 31000 15.7 

Branche  Agriculture réf réf 103120 10000 3.9 

 Mines 0.8476 2.78 235115 122000 1.3 

 Industrie 0.4300 2.71 179696 70000 8.8 

 BTP 0.3945 2.00 145085 75000 5.0 

 Transport 0.6958 4.14 168937 80000 8.7 

 Commerce 0.6028 3.81 79573 60000 9.3 

 Services 0.4776 3.14 119758 65000 18.3 

 Education/santé 0.4458 2.73 150084 88000 16.6 

 Administration 0.3437 2.14 186468 90000 26.5 

 Autre 0.3130 1.24 132549 50000 1.6 

Constante Constante 4.4477 18.23 149031.4 80000  100 

Statistiques Observations 1610    

 R
2
 0.2881    

 
Variable dépendante 

 
Logarithme du salaire horaire    

Source : Calcul des auteurs à partir de l’ECOM 
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C.   REVENUS DES ACTIVITES AGRICOLES 

3.7 L’agriculture et l’élevage sont les principales activités du monde rural.  Sur dix ménages 

ruraux, sept se livrent à la pratique de l’agriculture et un ménage sur deux faits de l’élevage.  Cependant, 

ce sont la pêche et la foresterie qui génèrent les plus grands niveaux de revenu brut.  Un pêcheur a ces 

activités un revenu annuel brut d’environ 490,000 FCFA et un exploitant forestier 405,000 FCFA.  Les 

cultivateurs et les pisciculteurs ont des revenus en moyenne plus faibles de ces activités (315,000 FCFA 

et 145,000 FCFA respectivement).  Les revenus de l’élevage sont beaucoup plus bas. Ces moyennes 

globales masquent d’importantes disparités entre le niveau de vie, le milieu de résidence et le genre.  Pour 

les cultivateurs par exemple, le niveau de vie est positivement corrélé au capital et à la production.  Ce 

biais de dotation en capital explique les niveaux de revenu plus élevés que l’on observe en milieu urbain, 

de même que les inégalités entre hommes et femmes.  Pour le cas particulier de l’élevage, les producteurs 

urbains de bovin se démarquent des autres éleveurs avec un niveau de revenu équivalent à celui des 

exploitants forestiers. Dans la plupart des cas, les ménages pratiquent une agriculture de subsistance 

comme en témoigne les niveaux très faibles de capital détenus par les ménages. L’absence d’un bon 

marché du crédit est un frein à l’investissement dans les activités agricoles.  Quel que soit la sous filière, 

neufs agriculteurs sur dix ont financé leur activité par des fonds propres.  Avec une valeur du capital qui 

avoisine 200,000 FCFA, les agriculteurs et les pisciculteurs sont ceux qui ont le plus grand niveau de 

capital.  Sur le plan régional, on note une forte disparité du niveau de capital entre les ruraux et les 

urbains.  Cela traduit l’idée selon laquelle l’agriculture en milieu rural est une agriculture de subsistance 

essentiellement.  Le problème d’acquisition du capital productif est plus prononcé parmi les producteurs 

de sexe féminin. En agriculture, le capital moyen détenu par une femme est inférieur de 40% à celui d’un 

homme. 

Table 3.4 : Proportion des ménages avec activités agricoles, Congo 2005 

 Elevage Agriculture Pisciculture Pêche Foresterie 

Sexe du chef      

Homme 31.1 41.3 1.9 5.2 6.4 

Femme 17.8 35.2 0.0 0.8 2.7 

Milieu de residence      

Urbain 7.7 13.7 0.3 0.5 0.4 

Rural 55.0 74.4 2.9 8.9 12.3 

Quintiles      

Pauvre 39.3 62.8 1.8 2.2 10.0 

Q2 38.0 51.9 1.8 3.8 8.0 

Q3 31.5 44.9 1.6 6.7 6.3 

Q4 22.3 32.9 1.3 3.9 4.1 

Riche 17.0 20.0 1.1 4.1 1.7 

Ensemble 28.1 40.0 1.5 4.2 5.5 

Source: Calcul des auteurs à partir des données de l’ECOM 
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Table 3.5 : Capital, revenus et accès au crédit des ménages avec activité agricole, Congo 2005 

 

Capital 

(milliers 

FCFA) 

Revenu 

annuel 

(milliers 

FCFA) 

 

Principale source de financement des activités 

  

   

Fonds  

propres Parents Amis 

Institution  

bancaire Tontine Autre 

Elevage NA 17,0 81,9 12,2 3,7 0,2 0,6 1,4 

Agriculture 192.6 316.7 91.2 5.0 1.5 0.1 1.0 1.2 

Pisciculture 153.6 146.2 89.5 6.9 0.6 3.0   

Peche 184.6 490.5 90.0 5.0 3.3 0.8 0.1 0.9 

Exploitation forestière 94.5 405.4 97.6 2.2 0.1  0.1  

Source: Calcul des auteurs à partir des données de l’ECOM 

 

3.8 La production agricole est dominée par trois produits : le manioc, l’arachide et le maïs.  Sur 

dix ménages, sept consomment le manioc de façon régulière ; pour une consommation annuelle moyenne 

de 33000 FCFA (tous ménages confondus, pas seulement ceux qui en consomment).  L’arachide et le 

maïs sont consommés par 15% des ménages et les dépenses en maïs et en arachide sont faibles comparées 

à celles du manioc (dépense annuelle moyenne de 1900 FCFA pour l’arachide et 1200 FCFA pour le 

maïs).  Les ménages urbains tendent à consommer plus le maïs tandis que les ménages ruraux tendent à 

consommer plus d’arachide et de manioc. S’agissant de la production, sur dix ménages congolais, trois 

produisent le manioc. En moyenne, un ménage exploitant un champ de manioc produit 21.1 sacs de.  Pour 

ce qui est des deux autres produits, un peu moins d’un ménage sur cinq est producteur de maïs ou 

d’arachide (3.8 sacs de maïs et 4.3 sacs d’arachide en moyenne).  Pour les trois cultures retenues, un peu 

moins de 40% de la production est commercialisée.  La production agricole sert donc en grande partie à 

l’autoconsommation et dans une certaine mesure aux transferts en nature. Ceci dit, l’arachide et le manioc 

génèrent les plus grands niveaux de revenu monétaire brut aux producteurs.  Le montant de la vente se 

situe autour de 26000 FCFA pour le manioc et de 25000 FCFA pour l’arachide.  Le maïs procure un 

revenu qui est en moyenne de 50% inférieur à celui des deux autres cultures (soit 13000 FCFA).   

Table 3.6 : Production des principales cultures selon le milieu et niveau de vie, Congo 2005 

  Milieu de residence Quintiles de bien-être 

Total   Urbain Rural Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

  ARACHIDE   

Ménages producteurs (%) 7.9 35.1 31.4 25.3 22.9 16.5 9.1 19.7 

Quantités produites (sac) 4.4 4.3 3.8 4.1 4.6 4.1 5.9 4.3 

Quantités vendues (sacs) 1.3 1.6 1.3 1.6 1.5 1.5 2.0 1.5 

% de la production vendue 29.3 36.9 35.1 38.1 32.8 35.4 34.0 35.1 

Valeur des ventes (FCFA) 21095.3 25795.7 21556.2 25320.6 24298.7 23760.0 32450.8 24721.0 

  MANIOC   

Ménages producteurs (%) 7.2 64.1 52.8 42.8 33.7 26.7 14.3 31.8 

Quantités produites (sac) 18.7 21.4 18.8 19.8 24.4 20.1 24.7 21.1 

Quantités vendues (sacs) 5.7 8.5 8.3 7.7 9.5 6.2 9.2 8.1 

% de la production vendue 30.6 39.5 44.0 38.9 39.0 30.6 37.4 38.5 

Valeur des ventes (FCFA) 18555.4 27474.6 26822.6 25026.7 30944.3 20000.0 29964.4 26322.3 

  MAIS   

Ménages producteurs (%) 4.6 33.9 26.8 20.7 19.5 16.2 8.6 17.3 

Quantités produites (sac) 2.7 4.0 1.7 5.6 3.3 4.6 4.1 3.8 

Quantités vendues (sacs) 0.8 1.5 0.6 1.7 1.2 2.5 1.3 1.4 

% de la production vendue 31.9 38.2 33.4 29.3 35.3 54.4 32.9 37.5 

Valeur des ventes (FCFA) 8237.6 14793.6 5550.8 16110.3 11391.8 24206.0 13085.6 13794.8 

Source: Calcul des auteurs à partir des données de l’ECOM 
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3.9 Une hausse de 30% de la production du manioc ou d’arachide conduirait à une baisse de la 

pauvreté rurale d’un à deux points de pourcentage. Le tableau 3.7 présente les résultats d’une 

simulation sur l’impact de la hausse de la production des produits sur les indices de pauvreté.  Pour cette 

simulation, on suppose qu’il y a une rigidité des prix à la baisse et que le marché des intermédiaires est 

parfaitement concurrentiel.  Ainsi, toute hausse de la production se répercute entièrement sur le revenu du 

producteur et par hypothèse sur sa consommation. On fait aussi l’hypothèse que la hausse de la 

production n’engendre pas de couts supplémentaires pour le ménage.  Ces différentes hypothèses 

impliquent qu’on obtient donc une borne supérieure pour l’impact sur la consommation et donc la 

pauvreté des producteurs. La hausse de la production des trois principales denrées que sont le manioc, 

l’arachide, le maïs a malgré les hypothèses choisies un impact faible sur la pauvreté au niveau national, 

mais les gains de productivité sont bénéfiques en milieu rural et parmi les producteurs en particulier.  Une 

hausse de 30% de la production du manioc fait baisser la pauvreté de 2.3 points de pourcentage.  Donc, 

toute réforme qui pourrait conduire à l’amélioration de la productivité agricole aurait un impact sur les 

producteurs ruraux, même sans tenir compte des effets d’entraînement potentiels du surplus de revenu.  

Mais cet impact resterait somme toute limité. 

Table 3.7 : Impact sur la pauvreté de l’augmentation de la productivité agricole, Congo 2005 

  
Situation 

de base 

Manioc Arachides Mais 

+5% +10% +20% +30% +5% +10% +20% +30% +5% +10% +20% +30% 

             

Producteur 67.8 67.6 66.7 66.1 65.4 67.6 67.6 66.7 66.2 67.8 67.6 67.0 67.0 

Urbain 40.4 40.4 40.4 40.3 40.3 40.3 40.3 40.1 40.1 40.3 40.3 40.2 40.2 

Rural 65.2 65.2 64.9 64.6 64.4 65.2 65.2 64.8 64.5 65.2 65.2 65.0 65.0 

Total 50.7 50.7 50.5 50.4 50.3 50.7 50.6 50.4 50.2 50.7 50.7 50.5 50.5 

Source: Calcul des auteurs à partir des données de l’ECOM 

D.   TRANSFERTS PRIVES ET REDUCTION DE LA PAUVRETE 

3.10 Les transferts privés sont un élément important d’amélioration des conditions de vie des 

ménages, surtout dans les pays pauvres où les transferts publics sont généralement faibles. Selon 

Cox et al (1998), ils assument un triple rôle. Premièrement, ils peuvent se substituer aux transferts publics 

en jouant le rôle de filets de sécurité, surtout dans un pays qui a été marqué par la guerre comme le 

Congo. Deuxièmement, les transferts privés des parents vers les enfants peuvent contribuer au 

financement des études de ces derniers, un investissement en capital humain et une source de croissance 

pour le futur. Enfin troisièmement, ils peuvent encourager l’épargne privée des jeunes générations qui 

apportent de l’aide à leurs parents âgés, épargne elle-même qui serait une source de financement pour le 

développement. De plus dans un marché du crédit imparfait, les transferts privés peuvent s’avérer une 

source de financement d’activités génératrices de revenus. Cette section est consacrée à la description des 

transferts privés en espèce (qui est donneur, qui est receveur, quelle est leur ampleur) et à leur impact en 

termes de réduction de la pauvreté. D’emblée il faut préciser que deux dimensions des transferts ne sont 

pas prises en compte. Il s’agit d’abord des transferts en nature dont l’absence de certaines variables clés 

ne permet pas de les traiter en profondeur. Il s’agit ensuite du phénomène des enfants confiés qui consiste 

à faire élever un enfant par un frère, un cousin ou tout autre membre de famille. Cet aspect du problème 

n’est pas négligeable puisque au Congo, 20% des membres des ménages ne font pas partie de la famille 

nucléaire (père, mère et enfants) et 7% n’ont même pas un lien de parenté quelconque avec le chef de 

ménage. Cependant l’analyse demanderait d’individualiser les revenus du ménage, ce qui est hors de 

portée de cette étude. Ainsi, les analyses qui suivent ne donnent que l’impact minimum des transferts 

privés sur les conditions de vie des ménages. Pour l’analyse de l’importance de ces transferts, on a opéré 

une partition de l’ensemble des ménages en trois catégories, les ménages qui ont un solde positif (on dit 

qu’ils sont receveurs nets de transferts en ce sens qu’ils reçoivent plus qu’ils ne donnent), les ménages qui 

ont un solde négatif (on dit qu’ils sont donneurs nets) et les ménages non concernés par les transferts.  
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3.11 Trois ménages sur quatre sont concernés par une forme ou une autre de transfert privé et 

les transferts semblent orientés vers les ménages potentiellement vulnérables. Plus précisément, 

38.4% des ménages ont un solde positif et 33.8% un solde négatif (tableau 3.8). Certains éléments tendent 

à montrer que les transferts vont des moins pauvres vers les plus pauvres ou vers les plus vulnérables. 

Ainsi, les ménages qui sont receveurs nets sont plus féminins (un tiers des chefs de ces ménages sont des 

femmes contre 13% pour ceux qui sont donneurs nets) et plus âgés (ils comprennent le plus grand nombre 

de personnes âgées, 0.4 et les chefs de ménage ont en moyenne 49 ans contre 44 ans pour les ménages qui 

sont donneurs nets). On peut aussi relever qu’en matière d’éducation et de groupe socio-économique, les 

transferts vont des ménages potentiellement pauvres vers ceux qui le sont moins. Les ménages dont le 

chef a au plus le niveau du primaire sont ainsi relativement plus importants parmi les receveurs nets alors 

que les ménages dont le chef a au moins le niveau du secondaire sont relativement plus importants parmi 

les donneurs nets. S’agissant du groupe socio-économique, les inactifs et les chômeurs et dans une 

certaine mesure les travailleurs pour compte propre sont plus fréquents parmi les receveurs nets alors que 

les salariés le sont plus parmi les donneurs nets. Cependant, les lignes de démarcation entre ceux qui 

reçoivent et ceux qui octroient les transferts ne sont pas toujours aussi prononcées. Par exemple le contour 

géographique des transferts montre que les receveurs nets sont relativement plus importants dans les villes 

alors que les donneurs nets sont plus présents dans les campagnes. L’une des raisons à cela pourrait être le 

fait que les transferts au sein de la même ville ou région peuvent être importants. 

3.12 Un examen sommaire de la distribution des transferts tend à confirmer que ces derniers 

sont en partie ciblés vers les ménages potentiellement vulnérables. Le volume des transferts est 

important puisqu’ils représentent plus de 8% du revenu monétaire des ménages. Pour les ménages qui 

sont receveurs nets de transferts, le solde des transferts représente en moyenne 15% de leur revenu 

disponible. Quant aux ménages qui sont des donneurs nets, ils ont consacré en moyenne 14% de leur 

revenu avant transfert à la solidarité vis-à-vis des autres ménages. Quand on compare les revenus avant 

transfert des ménages qui sont receveurs nets de ceux qui n’en reçoivent pas, les premiers sont plutôt 

mieux lotis que les seconds, aussi bien en termes de revenus global du ménage que de revenu par tête. 

Cependant, ces derniers présentent moins de caractères de vulnérabilité (moins âgés, moins féminin, plus 

instruit, etc.) ; ce qui semble les disqualifier pour bénéficier de transferts. Ainsi, tout se passe comme s’il 

existait un ciblage des transferts privés.  Une analyse des déterminants des transferts reçus (modèle 

Probit) a également été effectuée.  Les ménages ruraux, les ménages dirigés par une femme, les ménages 

dont le chef est sans instruction et les ménages d’inactifs attirent plus de transferts. Par rapport à l’âge du 

chef, les ménages attirent les transferts quand le chef est encore relativement jeune (moins de 30 ans) et 

quand il est âgé (plus de 60 ans). Deux résultats intéressants à souligner cependant. La taille du ménage 

n’a pas d’effet sur la probabilité de recevoir un transfert.  Ainsi, tout se passe comme ci les ménages qui 

attiraient les transferts étaient les ménages vulnérables, mais pas nécessairement les plus pauvres.   
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Table 3.8 : Caractéristiques des ménages qui reçoivent et octroient des transferts, Congo 2005 

    Receveur net Donneur net Autre Ensemble 

Structure  % de ménages 38.4 33.8 27.8 100.0 

Région Urbain (%) 63.7 45.3 57.7 55.8 

 Rural (%) 36.3 54.7 42.3 44.2 

Démographie Taille du ménage 5.3 5.3 4.8 5.1 

 Nbre enfants 1.9 2.2 1.9 2.0 

 Nbre adultes 2.9 2.8 2.7 2.8 

 Nbre personnes âgées 0.4 0.2 0.2 0.3 

 Chef féminin (%) 30.4 13.5 21.6 22.3 

  Age du chef 49 44 44 46 

Education du chef Aucun niveau (%) 22.5 14.3 19.7 19.0 

 Primaire (%) 20.8 17.5 17.4 18.8 

 Secondaire 1 (%) 29.6 34.5 33.2 32.2 

 Secondaire 2 (%) 17.3 20.6 18.9 18.9 

  Supérieur (%) 9.8 13.0 10.8 11.2 

GSE Inactif (%) 23.2 9.2 9.9 14.8 

 Chômeur (%) 8.4 2.9 4.5 5.5 

 Compte propre agr.(%) 37.5 35.8 26.9 33.8 

 Compte propre au. (%) 34.4 28.5 33.7 32.0 

 Patron, employeur (%) 0.8 1.3 1.0 1.0 

 Autre salarié (%) 5.5 5.5 5.4 5.5 

 Employé (%) 11.2 13.3 18.3 14.1 

  Cadre (%) 10.5 15.5 14.8 13.6 

Revenu du ménage Revenu disponible 1360 1476 1095 1326 

 Avant tr. consenti  1393 1719 1095 1420 

 Avant tr. reçu 1117 1432 1095 1217 

 Transfert versé 33 243 0 95 

 Transfert reçu 243 43 0 108 

 Transfert net 210 -200 0 13 

  Transfert public 228 6 0 90 

Source: Calcul des auteurs à partir des données de l’ECOM 

 

3.13 Les transferts au Congo semblent être plus portés vers la consommation courante, mais ils 

jouent également comme une assurance face aux chocs exogènes. S’agissant de la raison qui motive le 

transfert, 69% des montants sont consacrés à la consommation courante (tableau 3.9). Ce pourcentage 

pourrait néanmoins être surestimé pour deux raisons : en premier lieu lors de l’enquête les questions à ce 

sujet ont quelque peu manqué de précision et en second lieu les transferts réguliers consignés sous cette 

rubrique (par exemple intergénérationnels) peuvent servir à des fins multiples de consommation courante 

et à d’autres fins (chocs, investissement). Cela étant près d’un cinquième des transferts (19.1%) jouent 

directement le rôle d’une assurance en cas de choc spécifique (maladie, décès, perte d’emploi) et plus de 

5% des montants sont consacrés à financer des investissements. La solidarité se substitue ainsi aux 

imperfections des marchés de l’assurance et du crédit qui sont peu accessibles à un plus grand nombre. 

Pour ce qui est des relations de parenté entre expéditeurs et bénéficiaires, contrairement à ce que l’on 

pourrait penser, les transferts intergénérationnels ne sont pas les plus importants, ils représentent juste 

28% du montant total des transferts alors que les transferts entre personnes apparentées (excepté les 

transferts vers parents ou enfants) comptent pour plus de 37% du montant total. Du reste, plus du tiers du 

volume des transferts sont dirigés vers des personnes sans aucun lien de parenté avec le bénéficiaire. Pour 

revenir sur les transferts entre parents, il s’avère que les liens de parenté sont larges en Afrique et les gens 

considèrent souvent oncles et tantes au même titre que leurs ascendants directs et neveux et nièces comme 

leurs enfants. Dans ce contexte, des oncles transfèrent de l’argent à leurs neveux pour leur scolarité et ces 

derniers peuvent se comporter quand ils sont adultes comme leurs propres enfants. En plus des transferts 

entre frères et sœurs, cela explique l’importance relative du volume des transferts entre personnes 

apparentées (hors ascendants et descendants directs). Quant au volume des transferts, pour trois quart il 
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s’agit de sommes qui tournent à l’intérieur du pays. Un quart des transferts proviennent de l’extérieur, ce 

qui n’est pas négligeable au niveau individuel et est un apport substantiel en devises pour le pays. 

3.14 Une comparaison entre transferts privés et publics montre que les premiers sont plus 

importants ; les transferts publics sont ciblés vers les personnes âgées. Les transferts privés 

représentent 108000 FCFA par ménage et par an contre 90000 FCFA pour les transferts publics, soit 20% 

de plus. Si on se restreint seulement aux ménages recevant une forme ou une autre de transferts, le revenu 

moyen annuel en transferts privés est de 207000 FCFA contre 172000 FCFA pour les transferts privés. 

Pour différentes catégories de ménages, les transferts privés sont généralement plus importants que les 

transferts privés. Il y a néanmoins des exceptions notables dont les ménages dirigés par les personnes 

âgées de plus de 60 ans (les transferts publics représentants plus du double des transferts privés), les 

ménages dont le chef a le niveau du primaire et les ménages les plus riches. De fait, l’essentiel des 

transferts publics relève des pensions de retraite des actifs du secteur moderne et du secteur privé formel 

et cela explique qu’ils soient ciblés vers les personnes âgées.  Les transferts privés sont complémentaires.   

Table 3.9 : Structure des transferts privés selon certaines caractéristiques, Congo 2005 

  Urbain Rural Ensemble 

Raison du transfert       

Transfert pour consommation courante 69.2 68.0 69.0 

Transfert choc (maladie, décès, perte emploi) 19.1 19.4 19.1 

Transfert pour investissement 5.3 5.2 5.3 

Transfert pour autre motif 6.4 7.4 6.6 

Lien avec le donneur    

Transfert des parents vers les enfants 9.0 11.0 9.4 

Transfert des enfants vers les parents 19.9 15.4 19.0 

Transfert vers une autre personne apparentée 35.0 46.9 37.5 

Transfert vers une personne non apparentée 36.1 26.7 34.2 

Origine géographique       

Transfert en provenance du milieu urbain 68.2 51.7 64.8 

Transfert en provenance du milieu rural 1.5 45.3 10.5 

Transfert en provenance de l’étranger 30.4 3.0 24.7 

Ensemble 100.0 100.0 100.0 

Source: Calcul des auteurs à partir des données de l’ECOM 
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Table 3.10 : Montant des transferts (en milliers de FCFA) selon les caractéristiques du ménage 

    Tous les ménages Ménages recevant des transferts 

  

% recevant 

des 

transferts 

Montant 

moyen 

transferts 

totaux 

Montant 

moyen 

transferts 

privés 

Montant 

moyen 

transferts 

publics 

Montant 

moyen 

transferts 

totaux 

Montant 

moyen 

transferts 

privés 

Montant 

moyen 

transferts 

publics 

Région               

Urbain 55.2 302 154 148 547 278 269 

Rural 48.5 67 51 16 137 105 32 

Sexe du chef          

Masculin 49.3 190 85 104 385 173 212 

Féminin 62.4 227 188 38 363 301 61 

Age du chef               

Moins de 30 ans 52.8 106 103 3 200 194 6 

30 à 39 ans 47.4 111 101 10 235 214 21 

40 à 49 ans 42.6 95 86 9 222 202 20 

50 à 59 ans 54.7 227 127 100 415 232 183 

60 ans et + 68.8 484 133 351 703 193 511 

Education du chef          

Aucun 55.6 130 88 42 233 158 75 

Primaire 55.0 349 102 247 635 185 450 

Secondaire 1 51.3 127 82 45 248 159 89 

Secondaire 2 47.9 168 118 50 350 246 105 

Supérieur 51.9 316 215 101 609 414 195 

Revenu monétaire avant transf. privés         

Plus pauvre 57.3 131 128 3 229 224 5 

Moyen pauvre 54.0 83 67 15 153 125 29 

Médian 49.1 120 85 35 245 173 72 

Moyen riche 49.7 159 85 74 320 172 149 

Plus riche 49.2 573 182 391 1165 370 795 

Ensemble 52.2 198 108 90 379 207 172 

Source: Calcul des auteurs à partir des données de l’ECOM 

 

3.15 L’impact des transferts sur la pauvreté est réel puisque la pauvreté serait significativement 

plus importante en l’absence de transferts.  L’importance du volume des transferts privés peut être 

appréhendée à travers son impact sur les niveaux de pauvreté. On a procédé à deux simulations ; dans la 

première on ne tient compte que des transferts reçus. Il s’agit de voir ce que serait la pauvreté si les 

ménages n’avaient pas bénéficié de transferts privés. Pour ce faire, on soustrait du revenu total les 

transferts privés et on calcule de nouveau les indicateurs de pauvreté. Eu égard au fait que la pauvreté est 

mesurée par la consommation (et non par le revenu) ; les calculs sont fait en ôtant de la consommation 

une part équivalente à la part des transferts reçus dans le revenu total des ménages. Dans la seconde 

simulation, on tient compte des transferts reçus et des transferts consentis ; on soustrait les premiers et on 

ajoute les seconds de la même manière que précédemment. Les résultats sont consignés au tableau 3.11. 

Ces simulations ne tiennent pas compte du changement des comportements notamment en termes d’offre 

de travail et de demande des ménages induit par l’absence de transfert ; néanmoins les résultats donnent 

une première approximation de l’impact. Avant d’examiner les résultats, il faut se rappeler que le taux de 

pauvreté au niveau national est de 50.6%. Après avoir ôté de l’échantillon les 228 ménages avec un 

revenu nul, le taux de pauvreté est de 50.7%. Dans le cas de la première simulation qui ne tient compte 

que des transferts reçus, le taux de pauvreté aurait été de 5.2 points plus important en l’absence de 

transferts. S’agissant de la seconde simulation, le taux de pauvreté aurait été de 2.2 points au dessus de 

son niveau actuel. Dans la suite, on traite principalement des résultats de la seconde simulation qui est 

plus réaliste car tenant compte du solde effectif en matière de transferts. Il en ressort que outre l’incidence 

de la pauvreté, le phénomène des transferts rend également la pauvreté moins profonde (l’écart relatif par 

rapport à la ligne de pauvreté aurait été de 21.2% au lieu de 19.2% comme actuellement). Cela provient 
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notamment du fait que les transferts ciblent comme on l’a vu un grand nombre de pauvres, et ne sont pas 

seulement dirigés vers les non pauvres comme en témoigne les indicateurs de pauvreté par sous-

population. Les ménages dirigées par les femmes par exemple voient leur pauvreté reculer de 4.7 points 

du fait des transferts contre 4.3 points pour les hommes. Ainsi un nombre de ménages fortement affecté 

par la pauvreté en l’absence de transferts s’en trouve un peu moins affecté du fait de cette solidarité.   

Table 3.11 : Impact des transferts privés sur la pauvreté 

  Base Simulation 1 Simulation 2 

  P0 P1 P2 P0 P1 P2 P0 P1 P2 

Urbain 39.6 13.9 6.7 46.1 18.0 9.8 43.8 17.0 9.2 

Rural 65.7 26.4 13.5 69.2 29.1 15.5 65.2 26.8 14.0 

Ensemble 50.7 19.2 9.6 55.9 22.7 12.2 52.9 21.2 11.2 

Source: Calcul des auteurs à partir des données de l’ECOM 

 

3.16 Outre les transferts privés, il pourrait aussi être utile de mettre en œuvre des programmes 

publics de travaux à haute intensité de main-d’œuvre.  Les simulations présentées plus haut montrent 

que les transferts privés aident à réduire la pauvreté, mais ne sont pas suffisent pour de nombreux 

ménages. Le Congo dispose cependant de ressources importantes.  Une partie de ces ressources pourrait 

être utilisée pour augmenter les revenus des ménages en pauvreté et pour en même temps améliorer 

l’infrastructure du pays via des programmes publics de travaux à haute intensité de main-d’œuvre.  Des 

programmes de ce type ont été mis en œuvre dans de nombreux pays.  Comme le montre l’encadré 3.1, 

basé sur des simulations pour le Tchad, ces programmes peuvent avoir un impact significatif sur la 

pauvreté s’ils sont bien ciblés (c’est-à-dire si les salaires octroyés au participants sont suffisamment bas 

pour que seuls ceux qui ont véritablement besoin de revenus additionnels y participent). 
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Encadré 3.1 : Simulations d’impact de programmes publics de travaux à haute intensité de main-d’œuvre 

financés par les ressources pétrolières au Tchad 

 

La faiblesse des revenus parmi les ménages pauvres au Congo suggère un potentiel de main-d’œuvre sous-utilisée ; 

ainsi des programmes publics de travaux à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) pourraient être utiles non 

seulement pour augmenter les revenus des bénéficiaires, mais aussi pour améliorer les infrastructures, dont les routes 

et les infrastructures scolaires et sanitaires. Un récent rapport sur la pauvreté au Tchad suggère que l’impact 

potentiel de ces programmes est important.  L’impact potentiel au Tchad a été analysé sur base de données 

d’enquêtes en termes de revenus et consommation des ménages (les bénéfices dérivés des investissements eux-

mêmes ne sont pas pris en compte.) La population cible était celle des individus âgés de 21 à 45 ans. Ceux étant 

moins âgés peuvent être encouragés à des formations professionnelles (cela peut être un autre volet du programme) ; 

et ceux plus âgés peuvent avoir des difficultés à réaliser des travaux physiques durs.   Le salaire mensuel à payer aux 

bénéficiaires de ce type de programme est un facteur clé du ciblage de la population. Quand on se restreint à la 

population cible des individus âgés de 21 à 45 ans, 53% de ceux qui sont actifs ont un revenu mensuel inférieur au 

Tchad à 40,000 FCFA (en comptant ceux qui ont un revenu nul qui sont généralement des aides familiaux) et la 

moitié de ceux qui sont au chômage ont un salaire de réservation inférieur au même montant. De plus, on constate 

que les taux de pauvreté dans les ménages dans lesquels vivent ces individus décroissent quand le revenu augmente. 

L’incidence de la pauvreté dans les ménages avec un revenu nul est de l’ordre de 70% et elle n’est plus que de 42% 

quand le revenu mensuel est compris entre 40000 et 80000 FCFA. Un profil similaire se retrouve parmi les 

chômeurs.  L’évaluation  de la performance de ciblage d’un programme HIMO potentiel a été réalisée avec cinq 

variantes quant aux salaires payés. Chaque variante étant caractérisée par le niveau de revenu fixé pour les 

personnes ciblées. Les cinq variantes fixent respectivement le revenu mensuel à 10000, 20000, 30000, 40000 et 

50000 FCFA. Pour chaque variante, les bénéficiaires potentiels sont soient les travailleurs ayant actuellement moins 

que le revenu fixé, soit les chômeurs ayant un salaire de réservation inférieur. Les résultats suggèrent que tant que le 

salaire offert reste bas, le nombre de bénéficiaires décroît quand le niveau de consommation des ménages augmente, 

ce qui est précisément ce qui est nécessaire pour un bon ciblage.  

  

L’impact potentiel sur la pauvreté de ce type de programme pourrait être important surtout en milieu rural au Tchad.  

Entre la situation de base qui est la situation actuelle et la troisième variante, l’incidence de la pauvreté passe de 

55% à 50.5%, pour la quatrième variante le taux de pauvreté est de 46.9% et pour la cinquième de 43.3% (mais bien 

sur, coût du programme augmente également). Bien que cela ne soit pas inclut dans le tableau 3.12, la profondeur et 

la sévérité de la pauvreté suivent la même tendance.  Les revenus supplémentaires qui iraient aux pauvres du fait du 

programme seraient importants (Ces revenus supplémentaires sont évalués au salaire octroyé si la personne recrutée 

était au chômage et à la différence entre le salaire donné et le revenu actuel dans le cas où la personne était déjà 

active occupée). Les pauvres obtiendraient pratiquement les deux tiers des revenus octroyés pour la première 

variante et 58.8% pour ce qui est de la troisième variante. Pour les cinq variantes retenues, la part des revenus qui 

vont aux pauvres sont toujours plus importants que le taux de pauvreté dans la population, ce qui est un signe de la 

progressivité ou ciblage adéquat d’un programme. En définitive, des politiques d’emplois de type HIMO liés à 

l’amélioration des infrastructures pourraient être une des voies de la réduction de la pauvreté dans le contexte du 

Tchad, et pour les zones de pauvreté en particulier rurales du Congo, il en est probablement de même. 

Tableau 3.11 : Impact potentiel sur la pauvreté des programmes HIMO  

au Tchad 2003  en fonction du salaire 

 

  Base 

10,000 

FCFA/mois 

20,000 

FCFA/mois 

30,000 

FCFA/mois 

40,000 

FCFA/mois 

50,000 

FCFA/mois 

Incidence             

Urbain 35.7 35.7 34.7 33.5 31.1 28.8 

Rural 59.8 59.5 57.7 54.7 50.9 47.0 

Ensemble 55.0 54.7 53.0 50.5 46.9 43.3 

% revenus aux pauvres   64.9 61.4 58.8 56.8 55.6 

Source: Banque mondiale à partir des données de l’ECOSIT 2 
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CHAPITRE 4  : SERVICES PUBLICS (EDUCATION, SANTE ET 

INFRASTRUCTURES DE BASE) 

 

Si l’accès à l’éducation est d’un bon niveau, le système souffre de taux de redoublement élevés 

qui ont un impact sur les coûts de l’éducation et le niveau d’étude finalement atteint. Le ratio des 

élèves aux enseignants est aussi élevé et les élèves sont peu satisfaits des services obtenus. La 

dépense publique d’éducation représente 3.2% du PIB et est progressive pour le primaire, mais 

régressive pour les autres cycles. Certaines inégalités de genre persistent, surtout pour 

l’enseignement secondaire technique. Le Congo enregistre des performances moyennes dans le 

domaine de la santé. Parmi les personnes malades, deux tiers ont recours à un service de santé, 

principalement dans un centre de santé public, mais le niveau de satisfaction des populations vis-

à-vis des services de santé est faible. La cherté est la principale raison qui contraint les individus 

à ne pas se faire soigner. Les dépenses publiques de santé sont relativement faibles, mais 

apparemment pro-pauvres. Enfin, les performances du Congo en matière d’infrastructures sont 

mitigées. De profondes disparités existent entre les villes où l’accès est bon et les campagnes où 

il l’est moins. La structure tarifaire de l’électricité et de l’eau est conçue de telle manière que 

tous les consommateurs bénéficient de subsides, ce qui favorise les non pauvres au détriment des 

pauvres.  Ces subsides sont donc moins bien ciblés que les dépenses d’éducation et de santé.  

A.   INCIDENCE DES DEPENSES PUBLIQUES EN EDUCATION  

4.1 Le système éducatif du Congo dispose de taux de scolarisation primaire élevés. Le taux brut 

de scolarisation primaire est supérieur à 100% et le taux net avoisine les 87% (Ministère du Plan, 2006). 

Les différences entre filles et garçons ; entre pauvres et non pauvres ; et entre les milieux de résidence ne 

sont pas trop importantes. Le taux élevé de scolarisation témoigne d’un bon taux d’accès (nombre 

d’enfants de 6 ans inscrits à l’école rapporté au nombre d’enfants de 6 ans) au cycle primaire. Selon 

l’annuaire des statistiques de l’éducation (MEPA, 2002, cité dans World Bank, 2005), ce taux est de 

l’ordre de 85% pour les garçons et de 78% pour les filles.  De plus, un établissement primaire est 

accessible à moins de 30 minutes pour 92% de la population et un établissement secondaire l’est pour 

plus de deux tiers des individus. Ceci dit, un effort est nécessaire pour la scolarisation des filles, il faudrait 

aussi que des efforts soient portés vers les villes secondaires et surtout le milieu rural. 

4.2 Si l’accès est d’un bon niveau au Congo, le système souffre de taux de redoublement élevés 

qui ont un impact sur les coûts de l’éducation et le niveau d’étude finalement atteint. Pour une 

cohorte de 100 élèves qui commencent le cycle primaire, moins de 47% atteignent le CM2 (sixième année 

du primaire) et moins de 42% poursuivent des études secondaires. Ceci tient notamment à des taux de 

redoublement élevés. Selon l’ECOM, près de deux élèves sur cinq dans le primaire sont dans une 

situation de retard scolaire. De fait les redoublements sont importants dès le CE 1 (troisième année du 

primaire), c’est-à-dire encore très tôt dans le cycle. Les redoublements augmentent considérablement les 

coûts de l’éducation. A titre d’illustration un élève qui accomplit le cycle primaire en huit ans au lieu de 

six aura coûté 33% plus cher à la communauté. Les redoublements causent aussi des sorties précoces du 

système, et dans ces conditions l’enseignement secondaire n’est le privilège que d’un petit nombre. De 

fait, l’espérance de vie scolaire au Congo est faible, 5.1 ans pour les garçons et 4.5 ans pour les filles. 

Autrement dit, en moyenne un enfant qui entre à l’école peut espérer accomplir le CM 1 (cinquième 

année du primaire). 
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Table 4.1 : Taux brut et taux net de scolarisation au Congo, 2005 

  Brazzaville Pointe-Noire Communes Semi-urbain Rural Ensemble 

  TBS TNS TBS TNS TBS TNS TBS TNS TBS TNS TBS TNS 

Garçons 124,1 92,8 126,2 90,1 128,1 87,1 129,5 85,3 144,7 82,2 133,1 87,2 

Filles 119,1 92,5 128,6 90,6 136,6 87,6 127,4 85,3 121,0 79,6 123,5 86,3 

Ensemble 121,5 92,6 127,3 90,3 132,3 87,3 128,4 85,3 132,8 80,9 128,3 86,8 

Source : Calculs du CNSEE à partir de l’ECOM 

 

4.3 Le ratio des élèves aux enseignants est aussi particulièrement élevé. Au Congo, en 2004 on 

compte 83 élèves par enseignant dans le primaire (World Bank, 2006), l’un des taux les plus élevés sinon 

le plus élevé en Afrique subsaharienne. A titre de comparaison, le Tchad compte 69 élèves par 

enseignant, l’Ethiopie et le Niger 65. Quelques pays plus performants comptent moins de 40 élèves par 

enseignant (Afrique du sud, Botswana, Gabon, île Maurice, Nigeria, Swaziland, Zimbabwe, etc.). Le ratio 

élève par classe dans le cycle primaire est proche du ratio élève par enseignant.  On peut donc en déduire 

qu’il y a une faible offre en matière d’infrastructures scolaires. Les établissements existent, mais ils ne 

sont pas en nombre suffisant, d’où des salles de classes surpeuplées. L’une des conséquences est la 

faiblesse des performances des enseignants et des élèves mesurée notamment par ces taux de 

redoublement élevés.  

Table 4.2 : Taux de survie et de transition par cycle au Congo, 2002 

 

  Taux de 

survie 

 Taux de scolarisation 

spécifique 

Taux de transition entre 

cycles (%) 

  Classes Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Primaire 1 1 1 0.85 0.78   

 2 1 1 0.85 0.78 

 3 0.95 0.95 0.81 0.74 

 4 0.74 0.78 0.63 0.61 

 5 0.58 0.62 0.49 0.49 

 6 0.44 0.49 0.37 0.38 

Sec. 1 7 0.39 0.44 0.33 0.34 88 89 

 8 0.27 0.21 0.23 0.17 

 9 0.2 0.1 0.17 0.07 

  10 0.15 0.06 0.13 0.05 

Sec. 2 11 0.11 0.04 0.1 0.03 73 74 

 12 0.07 0.03 0.06 0.02 

 13 0.06 0.02 0.05 0.02 

Espérance de vie scolaire (ans) 5.1 4.5   

Source : Annuaire des statistiques de l’éducation (2002)  

 

4.4 Les élèves et étudiants sont peu satisfaits des services obtenus. La satisfaction est plus 

importante pour l’école privée que pour les écoles publique et communautaire. La satisfaction est aussi 

plus importante pour les non pauvres et en milieu urbain (ces deux catégories de population ont une 

proportion plus grande de leurs membres dans les écoles privées) que pour les pauvres et le milieu rural. 

Les raisons que soulèvent les populations pour marquer leur insatisfaction confirment les problèmes 

relatifs à la faiblesse de l’offre, mais mettent également en lumière d’autres difficultés. Ainsi, le manque 

de fournitures scolaires est le motif d’insatisfaction le plus évoqué. Même parmi les ménages les plus 

nantis, deux élèves sur cinq accusent un manque de livres scolaires (la proportion est plus forte encore 

parmi les ménages les plus pauvres). Les deux autres raisons principales avancées sont la carence des 

enseignants (surtout dans le système public en milieu rural) et la surcharge des salles de classes.  
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Table 4.3 : Degré de satisfaction des élèves, Congo 2005 

  

% 

Satisfait 

Manque 

de livres  

Enseigne- 

ment 

médiocre 

Carence  

des ensei- 

gnants 

Ecole en 

mauvais 

état 

Absence 

enseignants 

Surcharge 

des  

classes 

Aucun 

problème 

Quintile                  

Plus pauvre 23.0 52.4 15.8 40.6 28.0 16.2 21.7 8.0 

Moyen pauvre 21.4 49.7 16.0 33.1 20.0 16.9 25.2 11.7 

Médian 24.6 50.1 12.0 29.5 17.6 15.3 28.2 8.0 

Moyen riche 33.6 43.0 8.1 20.4 16.0 15.2 25.2 6.4 

Plus riche 39.3 39.9 8.7 13.4 9.4 13.1 22.7 6.7 

Milieu           

Urbain 36.6 38.8 8.6 12.8 9.9 13.7 29.6 5.1 

Rural 14.7 60.8 17.8 51.7 32.0 18.0 16.0 13.3 

Niveau                 

Primaire 28.7 46.3 13.6 30.4 20.5 14.9 23.6 9.0 

Secondaire 1 27.9 47.8 9.8 23.4 14.5 17.0 26.6 6.0 

Secondaire 2 30.3 50.2 6.9 18.6 10.1 12.8 28.6 5.5 

Supérieur 31.1 42.4 8.9 4.5 14.3 11.7 18.8 15.4 

Institution                 

Publique 17.3 54.2 14.4 35.0 22.8 19.8 31.0 7.3 

Eglise 55.2 35.3 1.7 14.8 4.9 3.8 5.2 5.6 

Privé laïque 65.6 23.0 4.3 3.0 4.3 2.4 4.8 5.6 

Communauté 33.5 35.7 12.8 0.2 0.4 0.2 17.1 52.2 

Ensemble 28.6 46.8 12.0 27.0 18.0 15.3 24.6 8.1 

Source : Calcul de la Banque mondiale à partir de l’ECOM 

 

4.5 La dépense publique d’éducation (73.7 milliards de FCFA en 2005) représente 12.6% du 

budget de l’Etat et 3.2% du PIB. Cette dépense a augmenté de 52% entre 1998 et 2005, soit un taux de 

croissance nominal annuel moyen de 6.2% sur la période. Pendant cette période, Selon la Revue des 

dépenses publiques en République du Congo (2005) les taux de scolarisation semblent avoir progressé 

dans le préscolaire (augmentation de près de 20% du nombre d’élèves), le primaire (augmentation de près 

de 23% du nombre d’élèves) et le secondaire (augmentation de plus de 27% du nombre d’élèves), même 

s’ils semblent en recul dans le supérieur (baisse du nombre d’étudiants de plus de 23%). Le Congo fait 

donc des efforts pour améliorer son système éducatif. Cependant, ces efforts doivent être poursuivis afin 

d’atteindre le niveau de pays qui excellent dans le domaine. Bruns, Mingat et Rakotomalala, (2003) ont 

établi que les pays performants en matière d’éducation pour tous octroient de 4.2 à 4.5% de leur PIB à ce 

secteur. Des pays comme le Togo et le Nigeria en sont déjà à ce niveau et le Kenya est à 6.3%. De même, 

pour atteindre les OMD il est conseillé d’y consacrer 20% des dépenses publiques. Les efforts doivent 

notamment être réalisés en matière d’investissement vu la faiblesse du nombre de salles de classe et 

d’enseignants.  

4.6 La dépense publique d’éducation est progressive pour le primaire, mais régressive pour les 

autres cycles. Si on fait l’hypothèse d’une qualité t d’un coût uniforme de l’éducation dans tous les 

établissements publics du pays, l’incidence des dépenses publiques peut être examinée simplement à 

partir de la structure des élèves scolarisés selon les quintiles de niveau de vie. L’analyse porte sur l’année 

scolaire 2004/05 avec des données budgétaires pour 2005. Selon le tableau 4.4, pour le primaire, sur 100 

élèves inscrits dans un établissement public, plus de la moitié d’entre eux appartient aux deux quintiles les 

plus pauvres alors que un quart seulement appartient aux deux quintiles les plus riches. Les élèves de 

l’enseignement secondaire général sont quant à eux également distribués entre les différents quintiles (une 

légère défaveur pour les plus pauvres néanmoins). En revanche, du fait de leur présence moins 

importante, les pauvres bénéficient peu des dépenses consacrées au secondaire technique et au supérieur. 

Les 40% les plus pauvres enregistrent 23.5% des effectifs du secondaire technique et 16.3% de ceux du 

supérieur. Par contre, les 40% les plus riches concentrent plus de 57.1% des élèves du secondaire 

technique et plus des trois quart des étudiants de l’enseignement supérieur.  Au total, la distribution de 
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l’ensemble des dépenses publiques est plutôt égalitaire, ce qui est une bonne performance par rapport à 

d’autres pays d’Afrique (la dépense tourne autour de 20000 FCFA par personne et par an). 

Table 4.4 : Structure des élèves par quintile et niveau d’inscription, Congo 2005 

    Primaire 

Secondaire 

général 

Secondaire 

technique Supérieur 

Masculin Plus pauvre 28.1 17.0 14.1 8.0 

 Quintile 2 24.3 19.3 13.4 6.7 

 Quintile 3 22.0 23.5 19.4 8.5 

 Quintile 4 17.9 22.7 26.1 39.0 

 Plus riche 7.7 17.5 27.1 37.8 

Féminin Plus pauvre 27.0 16.6 9.4 6.9 

 Quintile 2 24.5 17.3 9.5 11.8 

 Quintile 3 21.0 23.3 20.0 6.2 

 Quintile 4 17.8 22.7 28.8 24.2 

  Plus riche 9.6 20.1 32.4 50.9 

Ensemble Plus pauvre 27.6 16.8 11.8 7.6 

 Quintile 2 24.4 18.4 11.5 8.7 

 Quintile 3 21.5 23.4 19.7 7.6 

 Quintile 4 17.9 22.7 27.4 33.3 

  Plus riche 8.6 18.7 29.7 42.8 

  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Source : Calcul de la Banque mondiale à partir de l’ECOM 

 

Graphique 4. 1 : Incidence des dépenses publiques d’éducation, Congo 2005 
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Source : Calcul de la Banque mondiale à partir de l’ECOM 

 

4.7 Cependant la dépense des ménages est inégalitaire au profit des ménages nantis, ce qui 

confère aux enfants issus de ces familles une éducation de meilleure qualité. Un ménage dépense en 

moyenne près de 20000 FCFA par élève et par an pour la scolarité et les livres et fournitures scolaires. 
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Cette dépense est de l’ordre de 4200 FCFA pour le quintile le plus pauvre et plus de 15 fois plus pour le 

quintile le plus riche. Cette différence n’est pas le fait d’un effort relatif moins important des ménages 

pauvres. Les 20% les plus pauvres consacrent 2.7% de leur dépense totale à l’éducation de leurs enfants, 

tout comme les 20% les plus riches ; simplement en valeur absolue la différence est importante. Ainsi, les 

enfants de familles non pauvres ont cette possibilité de mettre à la disposition de leurs enfants livres et 

fournitures et même de se tourner vers des établissements privés où les effectifs sont certainement moins 

importants.  

Table 4.5 : Dépenses annuelles d’éducation (publiques et privées) par quintile, Congo 2005 

  Dépense publique par tête Dépense des ménages 

  Primaire 

Secondaire 

général 

Secondaire 

technique Supérieur Total 

Par 

élève 

% dans 

dépense 

totale 

% dans 

dépense 

non 

alim. 

Plus pauvre 9001 6184 1149 1870 18204 4248 2.7 5.1 

Quintile 2 7957 6747 1119 2132 17954 7901 2.2 4.0 

Quintile 3 7015 8616 1923 1870 19425 13264 2.9 5.2 

Quintile 4 5842 8366 2679 8210 25097 23449 2.9 5.1 

Plus riche 2819 6890 2896 10536 23141 60967 2.7 5.0 

Total 6527 7360 1953 4923 20764 20150 2.8 5.0 

Source : Calcul de la Banque mondiale à partir de l’ECOM 

 

4.8 Les inégalités de scolarisation en fonction du niveau de vie sont plus accentuées pour les 

filles que pour les garçons pour l’enseignement secondaire technique. Dans le secondaire technique, 

plus de trois cinquième des filles inscrites à l’école proviennent des deux derniers quintiles alors que cette 

proportion est de 53% pour les garçons. S’agissant de l’enseignement supérieur, trois étudiantes sur 

quatre proviennent des deux quintiles les plus riches contre 18% seulement qui sont issues des deux 

quintiles les pauvres ; ces chiffres sont respectivement de 77% et 15% pour les garçons. Par conséquent, 

pour le secondaire technique, les dépenses publiques sont nettement plus favorables aux filles provenant 

des ménages non pauvres, la situation des garçons étant un peu moins inégalitaire. Ainsi les inégalités 

entre pauvres et non pauvres constatées dans l’ensemble sont plus du fait de la marginalisation des filles 

des familles pauvres. Si on se rappelle que la raison la plus souvent avancée pour l’arrêt des études est le 

coût de l’éducation, on ne peut manquer d’associer pauvreté et poursuite des études.  Dans ces conditions, 

il serait utile de réfléchir au Congo à la possibilité de mettre en œuvre des programmes de transferts 

conditionnels aux ménages pour améliorer les indicateurs d’éducation (et de santé) du type de ceux qui 

existent en Amérique Latine (voir l’encadré 4.1). 
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Encadré 4.1 : Programmes de transferts conditionnels pour l’éducation et la santé 

L’expérience d’autres pays montre qu’il est possible de mettre en œuvre des programmes de transferts conditionnels 

aux ménages pour améliorer les indicateurs d’éducation et de santé.  Au Congo, les ressources pétrolières obtenues 

grâce à la hausse des cours mondiaux permettrait de financer de tels programmes.  L’exemple du programme 

PROGRESA au Mexique est intéressante à cet égard. 

 

PROGRESA assure des transferts subordonnés aux ressources des ménages (via un ciblage des ménages pauvres) 

pour encourager l'investissement des parents dans le capital humain. Le programme a été lancé début 1997, en 

réaction à une hausse de la pauvreté après la crise macroéconomique mexicaine de 1995.  PROGRESA est devenu le 

plus grand programme de réduction de la pauvreté du gouvernement mexicain. Il touchait à la fin des années 1990  

2,6 millions de foyers ruraux (40 % de tous les foyers ruraux et 11 % de tous les foyers mexicains).  

 

Le programme vise à améliorer l'inscription et la participation à l'école supérieure, notamment parmi les filles. Il 

vise également à diminuer la malnutrition parmi les enfants non encore scolarisés et les femmes enceintes ou 

allaitantes, et à fournir des incitations pour des soins préventifs familiaux. Le programme cherche à intégrer ces 

objectifs de sorte que l'apprentissage des enfants ne soit pas affecté par une mauvaise santé, la malnutrition, ou le 

besoin de travailler ; et de sorte que l'incapacité parentale à payer pour une meilleure alimentation et éducation ne 

constitue pas un obstacle au développement des enfants. Les principaux éléments du programme sont : (as) des 

bourses d'éducation afin de favoriser l'inscription et la présence régulière à l'école (la perception continue de ces 

bourses est soumise à des rapports de présence par enfant réalisés par les enseignants) ; (b) des soins médicaux de 

base pour tous les membres du foyer, avec un renforcement de la médecine préventive par le biais d'ateliers 

sanitaires. La présence aux ateliers est requise pour recevoir le paiement intégral des transferts monétaires ; et (c) 

des transferts monétaires et suppléments alimentaires pour améliorer la ration alimentaire de la famille, notamment 

des femmes et des enfants, mais également des personnes plus âgées (qui bénéficient d'une part substantielle des 

transferts financiers, fait souvent ignoré lorsque l'on parle de ce programme). Des suppléments alimentaires sont 

donnés aux enfants souffrant de malnutrition et aux femmes enceintes et allaitantes. 

 

Le programme respecte une procédure de ciblage en deux étapes. La première étape est une identification 

géographique des communautés marginales. Dans une deuxième étape, on choisit les foyers dans les communautés 

éligibles. À cette fin, tous les foyers doivent répondre à un questionnaire afin de déterminer leur statut 

socioéconomique. On utilise une analyse en composantes principales pour classer les foyers comme « pauvres » 

(éligibles) ou « non pauvres ». Une liste des foyers éligibles est alors présentée à la communauté qui peut la modifier 

pour l'exclusion ou l'inclusion de foyers. Les foyers éligibles peuvent décider de participer au programme. Des 

cartes d'éligibilité sont remises aux mères (lorsque le foyer peut bénéficier des trois aides) ou au chef de famille 

(lorsque le foyer ne réunit aucune femme ou n'est éligible que pour les aides alimentaires). L'inscription se fait lors 

d'une assemblée de la communauté. En 1999, lorsque le programme a été évalué, le budget de Progresa était de 777 

millions de dollars américains (0,2 % du PIB du Mexique). Les coûts administratifs représentaient 8,9 % des coûts 

totaux (dont 2,67 % pour cibler les coûts au niveau du foyer et 2,31 % pour déterminer les coûts). 

 

 

4.9 Des efforts sont nécessaires afin d’améliorer l’offre en infrastructures, en personnel 

enseignant et en matériel didactique. Comme pour une maison dont on consolide les fondations avant 

de poursuivre, la priorité devrait être accordée à l’enseignement primaire. Cet ordre d’enseignement est le 

fondement de l’ensemble du système éducatif et aussi l’ordre d’enseignement le plus équitable. Selon la 

Banque mondiale
4
, le coût annuel unitaire pour un élève du primaire est de moins de 40000 FCFA contre 

près de 623000 FCFA pour un étudiant dans l’enseignement supérieur, soit un rapport de 1 à 16. Ces 

investissements dans le primaire permettent d’éviter les déperditions importantes dans le système et 

d’amener un plus grand nombre vers l’achèvement du cycle primaire et même plus. La nécessité 

d’amener un plus grand nombre vers un niveau plus élevé est soulignée par l’analyse des déterminants de 

la pauvreté qui montre que le niveau primaire n’est pas toujours suffisant pour sortir de ce milieu. Ainsi 

les autres niveaux d’enseignement ne sont pas à négliger. S’agissant du matériel didactique, des politiques 

                                                 
4
 The World Bank, « Congo, Public expenditure Review », 2005. Attention, la différence avec le tableau 4.5 réside 

dans le fait que ce dernier présente la dépense publique par tête (c’est-à-dire la dépenses publique rapportée à la 

taille du ménage); alors que dans le texte il s’agit de la dépense publique par élève. 
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intelligentes de subventions de manuels scolaires pourraient s’avérer pro-pauvres, notamment dans le 

primaire. Une alternative serait de disposer d’un minimum de livres au niveau des établissements 

scolaires (surtout en milieu rural où les effectifs sont moins importants et où ce problème se pose avec 

plus d’acuité) à la disposition des élèves.  

4.10 Une meilleure orientation des élèves pourrait aussi apporter beaucoup, avec une plus 

grande place de l’enseignement technique professionnel. Cette question n’a pas été examinée en détail 

toutefois certains éléments corroborent indirectement qu’il s’agit d’un problème important. D’abord les 

rendements externes du système éducatif sont faibles. Deux faits le confirment. D’une part, une 

proportion non négligeable d’individus affirme quitter l’école du fait de son inutilité. D’autre part, le 

chômage et le sous-emploi sont importants. Le taux de chômage au niveau national avoisine les 20% et il 

frappe particulièrement les jeunes puisqu’il est de plus de 30% pour les individus de moins de 30 ans. En 

fait dans les deux plus grandes villes qui ont un marché du travail réellement organisé, près d’un tiers des 

personnes est à la recherche d’un emploi. Ces taux de chômage élevés expliquent certainement la 

désaffection pour l’école. Si l’enseignement technique professionnel avait une plus grande place et était 

orienté vers le marché du travail, on pourrait probablement avoir moins d’étudiants dans les universités et 

y consacrer plus de moyens avec de meilleurs résultats en fin de compte au niveau des populations. 

B.   INCIDENCE DES DEPENSES PUBLIQUES EN SANTE  

4.11 Le Congo enregistre des performances moyennes dans le domaine de la santé. L’espérance 

de vie à la naissance est de 52 ans, meilleure que celle du Cameroun et de la Côte d’Ivoire, mais beaucoup 

plus faible que celle du Ghana, de Madagascar ou du Sénégal, des pays à niveau de développement 

(mesuré par le revenu par tête) un peu plus faible. La santé des enfants est dans une bonne moyenne en 

Afrique subsaharienne malgré des niveaux de fécondité élevés qui concourent à une forte pression sur 

l’offre de services. Deux enfants sur trois de 12 à 23 mois sont immunisés contre la rougeole et près de 

trois sur quatre contre le DTP3. Ces niveaux de vaccination sont proches de ceux du Cameroun, mais 

moins bons que ceux du Ghana. En matière de nutrition, moins d’un enfant sur six est émacié, contre par 

exemple un sur quatre en Guinée et un sur cinq au Ghana. La conséquence est un niveau relativement peu 

élevé de mortalité infanto-juvénile (toutefois comparativement aux autres régions du monde, la mortalité 

infanto-juvénile est élevée en Afrique subsaharienne). En revanche la mortalité maternelle est l’une des 

plus fortes puisque 781 femmes décèdent pour 100000 naissances vivantes.  Outre les comparaisons inter-

pays du tableau 4.6, le tableau 4.7 donne les résultats détaillés pour le Congo de la dernière enquête 

MICS. 
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Table 4.6 : Indicateurs de performance du système de santé, Congo 2005 

  

Indice 

synthétique 

de fécondité 

Espérance  

de vie à la 

naissance 

Emaciation 

des – de 5 

ans  

Mortalité % santé 

dans 

dépenses 

publiques  

Revenu 

par  

habitant  Maternelle Infanto-juvénile 

1990 2003 1990 2004 2005 2005 2005 2003 2004 

Cameroun 6.0 4.6 54 51 18.1 669 148 8 810 

Congo 6.3 6.3 51 52 14.4 781 108 4 760 

Côte d'Ivoire 6.2 4.5 50 44 17.2 690 175 5 760 

Ghana 5.5 4.4 57 57 22.1 540 112 5 380 

Guinée 5.9 5.0 44 54 26.8 740 155 5 410 

Madagascar 6.2 5.2 53 57 41.9 550 123 9 290 

Sénégal 6.2 4.9 50 56 22.7 690 138 9 630 

Sources : African Development Indicators 2006, The World Bank et différentes EDS nationales. 

Table 4.7 : Indicateurs de santé des OMD en 2005 

Objectif Indicateur Valeur 

1. Réduire de moitié l’extrême 

pauvreté et la faim 

% des enfants de moins de 5 ans 

présentant une insuffisance 

pondérale 

Garçons 14.9 

Filles 13.9 

Total 14.4 

2. Assurer l’éducation primaire pour 

tous 

Taux d’alphabétisation des 15-24 

ans  

Hommes 75.0% 

Femmes 66.6% 

3. Promouvoir l’égalité des sexes Ratio taux d’alphabétisation des 15-

24 ans femmes/hommes  

0.90 

4. Réduire la mortalité des enfants 

de moins de 5 ans 

Taux de mortalité des mois de 5 ans 

Taux de mortalité infantile  

% des enfants de 1 an vaccinés 

contre la rougeole 

117 pour mille 

 

75 pour mille 

 

Garçons 63.7 

Filles 68.9 

Total 66.2 

5. Améliorer la santé maternelle  Taux de mortalité maternelle  

% d’accouchements assistés par un 

personnel de santé qualifié 

781 pour mille 

86.1 

6. Combattre le VIH et le paludisme Utilisation du préservatif lors du 

dernier rapport sexuel à risque 

Population de 15-24 ayant une 

bonne connaissance du VIH/SIDA 

Ratio du taux de scolarisation des 

orphelins/non orphelins  

Hommes 37.5 

Femmes 20.0  

Hommes 22.0 

Femmes 10.0  

 

0.9 

7. Assurer un environnement durable % population utilisant un 

combustible solide 

 

% de la population ayant accès à une 

source d’eau meilleure 

 

% de la population ayant accès à un 

meilleur système d’assainissement 

Urbain 68.3 

Rural 95.7 

Total  81.3 

Urbain 91.2 

Rural 21.7 

Total  58.1 

Urbain 96.3 

Rural 82.5 

Total 89.8 

Source: EDS 2005, CNSEE 

 

4.12 Pour le présent rapport, la santé des populations et les contraintes qui pèsent sur la 

demande de santé ont été appréhendées à partir de l’ECOM. S’agissant de la morbidité telle que 

ressentie par les individus eux-mêmes, deux personnes sur cinq se déclarent malades dans l’ensemble de 
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la population au cours des deux semaines qui ont précédées l’enquête
5
. Les différences se font plus entre 

hommes et femmes et selon la région ; alors qu’entre pauvres et non pauvres au sein de la même région, 

les différences sont généralement minimes. D’une manière générale, les femmes se déclarent plus 

malades que les hommes ; et aussi le degré d’urbanisation est inversement corrélé aux épisodes de 

maladie. Ainsi, près de la moitié des individus résidant en milieu rural se sont déclarés malades, deux sur 

cinq du milieu semi-urbain, et un tiers ou un peu plus dans les villes.  

4.13 Parmi les personnes malades, deux tiers ont eu recours à un service de santé, 

principalement dans un centre de santé public ; mais le niveau de satisfaction des populations est 

faible. Les habitants de Pointe-Noire sont ceux qui ont le moins recours aux services de santé et ceux du 

milieu semi-urbain ceux qui les utilisent le plus. La demande de santé est d’abord orientée vers les 

services publics (44% des consultations) et ensuite les structures privées (un tiers des malades). Les autres 

consultations ont lieu soit chez un pharmacien (10%), soit chez un tradi-praticien (9%). De fait les 

congolais sont peu satisfaits des prestations des services de santé ; puisque juste la moitié se déclare 

satisfaite après une visite dans un centre de santé. Cela pourrait au moins en partie expliquer la relative 

forte fréquentation des services non conventionnels (pharmacie et tradi-praticiens). Cinq principales 

raisons sont avancées pour expliquer la non satisfaction des malades : la cherté des prestations, l’absence 

de médicaments, l’inefficacité du traitement, la longueur de l’attente et le mauvais accueil. Du reste, il est 

intéressant de relever que la cherté des prestations et la pénurie des médicaments sont les causes 

premières de non satisfaction aussi bien chez les pauvres que chez les non pauvres. Autrement dit, même 

si physiquement des centres de santé sont présents, ils n’offrent pas toujours le paquet minimum de soins 

qui permettraient de prendre efficacement soins des malades. 

4.14 La cherté est également la principale raison qui contraint les individus ne s’étant pas faits 

consultés à s’être abstenus de le faire. Effectivement sur 100 personnes malades ne s’étant pas 

présentées dans une structure de santé, plus de 55% estiment que les prestations sont trop chères et 33% 

que ce n’était pas utile. Le motif de cherté est évoqué par plus de six personnes pauvres sur dix contre la 

moitié des non pauvres. Une fois de plus il s’avère donc qu’une forte contrainte en termes de faibles 

moyens financiers pèse sur la demande des soins de santé. Mais les problèmes sont également présents du 

côté de l’offre comme on l’a vu précédemment. La cherté des soins de santé amène à s’intéresser aux 

dépenses de santé, publiques et des ménages.   

Table 4.8 : Dépenses de santé et % dans la dépense totale, Congo 2005 

  Par ménage Par personne Par épisode de maladie % dans dépense totale 

Plus pauvre 20993 3209 881 7.1 

Quintile 2 29851 5250 1404 6.1 

Quintile 3 52426 9506 2610 7.3 

Quintile 4 61038 12924 4009 6.0 

Plus riche 88777 22434 6267 4.0 

Total 54768 10679 2927 5.1 

Source : Calcul de la Banque mondiale à partir de l’ECOM 

 

4.15 Les dépenses publiques consacrées à la santé (de l’ordre de 31.4 milliards de FCFA en 2005) 

sont relativement faibles. Le Congo ne consacre que 4% de ses dépenses publiques à la santé et est 

encore loin des pays comme le Cameroun, Madagascar ou le Sénégal qui y consacre au moins le double et 

bien loin encore des 20% requis pour être performant dans le domaine selon l’initiative 20/20. Dans ces 

conditions, il n’est pas surprenant qu’il y ait de fréquentes pénuries de médicaments comme il semble 

ressortir de l’enquête. S’agissant des dépenses des ménages, les plus riches (20% des plus nantis) 

dépensent en moyenne quatre fois plus que les plus pauvres (20% des plus pauvres). Il est évident que ces 

                                                 
5
Ministère du Plan, de l’Aménagement du territoire et de l’Intégration économique-CNSEE, « Profil de pauvreté au 

Congo en 2005-Rapport final d’analyse », Avril 2006.  
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écarts sont importants sur les inégalités de bien-être des populations. Cependant, les plus pauvres font 

pourtant un effort relativement plus important puisqu’ils consacrent 7.1% de leurs dépenses à la santé 

contre 4% pour les plus riches. Selon certaines études, un effort des ménages supérieur à 5% est trop 

important et met en cause l’équilibre de leur budget et leurs capacités à faire face à la maladie. Il n’est 

donc pas surprenant que les pauvres notamment se plaignent de la cherté des soins de santé.     

4.16 L’autre aspect des dépenses de santé est l’analyse du caractère plus ou moins équitable de la 

dépense publique. On ne dispose pas de la répartition des dépenses de santé par type de structure de 

santé (hôpitaux, centre de santé intégré, etc.). Dans ces conditions, il n’est pas possible d’affecter les 

dépenses de santé aux ménages suite aux occurrences de maladie dans la mesure où les coûts unitaires 

entre dépenses hospitalières et dépenses dans les autres centres de santé sont très différents. Néanmoins, 

la répartition des fréquentations des centres de santé par quintile de niveau de vie et par structure de santé 

nous informe suffisamment sur l’équité de la dépense publique, simplement en faisant l’hypothèse que les 

coûts unitaires au sein des différentes structures de santé de même nature sont les mêmes
6
, quel que soit le 

lieu ou la structure est installée. Un examen du tableau 4.8 suggère que la dépense de santé est plus 

équitable que pour l’éducation. En effet la fréquentation des structures publiques de santé est relativement 

équitable entre les niveaux de vies.  Les différences sont plutôt présentes entre les milieux de résidence, le 

milieu rural, les pauvres en milieu rural étant nettement moins favorisés que leurs homologues du milieu 

urbain ; certainement à cause des effets d’offre mais aussi de demande comme il est apparu dans les 

analyses précédentes. La qualité parfois insuffisante du service offert dans les structures publiques pousse 

ceux qui en ont les moyens de se tourner vers les structures privées. Dans ces conditions, le caractère 

relativement équitable de la dépense publique n’est qu’un demi-succès dans la mesure où les plus pauvres 

derniers n’y trouvent probablement pas toujours satisfaction en cas de maladie.  

Table 4.9 : Structure de la fréquentation des centres de santé par quintile 

Quintile Hôpital  Centre de santé intégré 

  Homme  Femme Ensemble Homme  Femme Ensemble 

Plus pauvre 17.1 18.6 18.0 25.5 18.2 21.5 

Quintile 2 24.3 20.9 22.4 13.0 22.2 18.1 

Quintile 3 16.9 19.5 18.4 14.2 20.9 17.9 

Quintile 4 20.1 20.0 20.0 24.2 27.4 26.0 

Plus riche 21.5 21.0 21.2 23.1 11.3 16.6 

  Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Plus pauvre 13.4 22.5 18.0 15.6 29.7 21.5 

Quintile 2 15.8 29.0 22.4 16.8 19.8 18.1 

Quintile 3 17.4 19.3 18.4 21.2 13.2 17.9 

Quintile 4 22.3 17.8 20.0 29.4 21.1 26.0 

Plus riche 31.1 11.4 21.2 16.9 16.2 16.6 

Ensemble 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Source : Calcul de la Banque mondiale à partir de l’ECOM 

                                                 
6
 C’est-à-dire que les coûts unitaires sont les mêmes dans tous les hôpitaux du pays et de même pour tous les centres 

de santé intégrés. En revanche, l’hôpital coûte plus cher que le centre de santé intégré. 
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Encadré 4.2 : Analyse de la santé dans le DSRP du Congo et principaux résultats de l’EDS 

La population du Congo a une espérance de vie à la naissance de 48,5 ans
7
 avec un taux de mortalité des enfants de 

moins de 5 ans estimé à 15%. Le taux de mortalité infantile n’a fléchi que faiblement passant de 81 décès  pour 1000 

naissances vivantes en 2002 contre 75 décès pour 1000 en 2005. La proportion d’enfants d’un an vaccinés contre la 

rougeole  est passée de 75% en 1990, à 58 % en 2000 et de 60% en 2002 (EDS 2005, CNSEE).  

 

La situation sanitaire est marquée par les problèmes suivants :  (i) la prédominance des maladies infectieuses, la 

résurgence des endémies jadis contrôlées (tuberculose, trypanosomiase, schistosomiase) et la progression inquiétante 

du VIH/SIDA dont la prévalence est estimée à 4,2% et variant entre 1,3 % pour Impfondo à 9,4% à Dolisie ; (ii) le 

paludisme reste la première cause de la morbidité au Congo avec un taux de 51,5% des causes d’hospitalisation chez 

les enfants de moins de 5 ans, (iii) les infections respiratoires aiguës (IRA), second motif de consultation chez les 

enfants de moins de 5 ans avec 11,95% des causes de consultation en 2005 ; (iv) les maladies diarrhéiques, troisième 

motif  de consultation avec une prévalence de 70,7 cas pour 1000 ; (v) la rougeole représente dans tous les 

départements chez les moins de cinq ans 60% des cas de maladies ; (vi) les maladies par carence nutritionnelle (la 

malnutrition) ont été enregistrées auprès des enfants de 6 à 29 mois à Brazzaville avec des taux allant de 6,6 à 9,9%. 

 

Les causes de cette situation sont : (i) l’insuffisance et la vétusté  des  infrastructures et  équipements sanitaires ; (ii) 

l’insuffisance qualitative et quantitative du personnel soignant ; (iii) les mauvaises conditions socioprofessionnelles 

du personnel de la santé ; (iv) l’insuffisance de centres de Santé de proximité ; (v) la fermeture de certains centres de 

santé ; (vi) l’approvisionnement irrégulier en produits pharmaceutiques des centres de santé ; (vii) les faibles 

revenus des ménages ; (viii) les coûts élevés des soins de santé et des produits pharmaceutiques ; (ix) la lenteur dans 

la mise en œuvre du PNDS ; (x) l’insalubrité environnementale. 

 

La pandémie du VIH/SIDA a pris de l’ampleur dans certains départements. Le taux de prévalence VIH est estimé à 

4,2% chez les personnes âgées de 15 à 49 ans des grandes villes,  avec des disparités d’une ville à une autre : 1,3% à 

Impfondo et Djambala, 3,3% à Brazzaville et 4,8% à Pointe-Noire. Les localités les plus touchées sont Dolisie 

(9,4%), Sibiti (9,1%) et Madingou (5,3%).  Globalement, les adultes de plus de 30 ans (environ 10% chez les 

hommes âgés de 35 à 49 ans et 7% chez les femmes âgées de 25 à 39 ans) étaient les plus touchés par l’épidémie de 

VIH/SIDA. Avant l’âge de 35 ans, les femmes sont 2,8 fois  plus touchées que les hommes. Un niveau d’étude 

secondaire ou supérieur est associé à un moindre risque d’être infecté par le VIH (Enquête de séroprévalence 2003 

CNLS). 

   

La lutte contre le VIH/SIDA se heurte à certaines contraintes : (i) la persistance des fausses croyances sur la 

maladie ; (ii) la persistance des comportements et pratiques sexuelles à risque (prostitution, viol, vagabondage 

sexuel, infidélité…) ; (iii) la faible couverture en services de conseil, de dépistage volontaire et de soins, surtout en 

milieu rural ;  (iv) la vulnérabilité économique des femmes ; (v) la faible intégration du VIH/SIDA dans les 

politiques et programmes sectoriels ; (vi) l’absence d’un comité d’étique ; (vii) les coûts élevés des bilans 

biologiques d’inclusion et de suivi ; (viii) la couverture nationale insuffisante en produits sanguins sécurisés.  

 

Les taux de séropositivité les plus élevés ont été observés chez les adultes plutôt âgés, avec un maximum autour de 

8% chez les 35-44 ans. Le maximum de la séropositivité est plus précoce chez les femmes (environ 7 % entre 25 et 

39 ans) que chez les hommes (environ 10 % entre 35 et 49 ans). Cette tendance à la précocité des infections chez les 

femmes que chez les hommes était observée dans tous les groupes des villes. 

 
Source : Information reproduite du DSRP préliminaire produit par les autorités congolaises 

                                                 
7
 Il faut relever que selon ADI (African Development Indicators), l’espérance de vie à la naissance serait de 52 ans ; 

la différence est donc importante. La différence provient peut-être en grande partie des hypothèses des taux de 

prévalence du SIDA. Le Recensement de la population, en cours va permettre de clarifier cette question.  
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C.   INFRASTRUCTURES DE BASE 

4.17 A l’instar de l’éducation et de la santé, l’accès aux infrastructures de base est aussi 

important pour les pauvres. Il est bien connu que l’eau non potable est le vecteur de plusieurs maladies 

(maladies diarrhéiques, choléra, etc.) que l’on peut éviter en consommant de l’eau potable. De plus si 

cette eau est courante ou au moins accessible à une distance raisonnable, le gain de temps qui s’en suit 

permet aux ménages de se consacrer à d’autres activités, notamment des activités génératrices de revenus. 

S’agissant des questions d’énergie, le feu de bois exerce des externalités négatives sur la santé et l’accès à 

l’électricité concoure ainsi à se prémunir de plusieurs affections. Par ailleurs, de bonnes routes réduisent 

la distance aux autres infrastructures et permettent également l’accès aux marchés. Cette section est 

consacrée à l’accès aux infrastructures de base (électricité, eau courante, sanitaires, téléphone), les 

données ne permettant pas de traiter les infrastructures routières. Une partie de la section traite notamment 

de l’équité des subventions implicites provenant de tarifs différenciés dans le secteur de l’eau courante. 

4.18 Les performances du Congo en matière d’infrastructures sont mitigées, avec un bon niveau 

dans le domaine de l’eau et des sanitaires et du moins bons dans les autres domaines. Près de six 

personnes sur dix ont accès à l’eau potable
8
. Si l’eau courante n’est pas très utilisée (une personne sur 

quatre), les ménages font largement appel à la solidarité en utilisant le robinet d’un voisin. Selon le 

Document de politique sectorielle en matière d’eau potable et d’électricité (Ministère de l’énergie et de 

l’hydraulique, 2006), un effort d’aménagement de forages a été fait ces dernières années grâce à l’appui 

notamment de l’UNICEF et du CICR. Comme résultat 416 points d’eau ont été construits ou réhabilités. 

Mais cela reste encore insuffisant puisque cette source, qui peut largement faciliter l’accès à l’eau potable 

en milieu rural notamment profite à moins de 5% des ménages. Ainsi malgré des ressources d’eau 

abondantes
9
, 40% des ménages utilisent encore les eaux de surface (cours d’eau, puits, etc.) comme 

principale source d’approvisionnement en eau. L’utilisation de sanitaires hygiéniques est aussi d’un bon 

niveau puisque la moitié des ménages sont dotées de sanitaires proches de normes d’hygiène, c’est-à-dire 

des WC avec chasse d’eau ou alors des latrines aménagées.  

4.19 Néanmoins le pays fait encore face à des problèmes d’hygiène importants. D’abord 46% de la 

population utilise au mieux des latrines non couvertes. Ensuite, l’évacuation des ordures ménagères est 

loin d’être prise en main par des structures spécialisées. En effet trois quart de la population vit dans un 

environnement où les ordures ménagères sont jetées dans la nature (alentour des maisons, rigoles) ou 

simplement brûlées, ce qui incommode certainement les populations et peut-être plus dans la mesure où la 

fumée de ces ordures n’est certainement pas neutre sur la santé. Enfin l’évacuation des eaux usées 

également posent problème. Généralement, elles sont simplement déversées dans la nature ; les 

infrastructures normales (caniveaux fermées, puisards, trous) sont rares. Ces différents problèmes 

d’hygiène et d’assainissement se posent comme des questions de santé publique et ils devraient attirer 

l’attention des pouvoirs publics. L’accès à l’électricité est du même niveau que l’accès à l’eau potable, 

mais dans ce cas les réseaux de solidarité sont peu sollicités. Par conséquent, moins d’un tiers des 

ménages utilisent l’électricité pour s’éclairer. Du reste, deux tiers des congolais s’éclairent à la lampe à 

pétrole et près de neuf personnes sur dix vivent dans des ménages où le bois ou le charbon de bois sont les 

principales sources d’énergie pour la cuisson des aliments. S’il est vrai que dans beaucoup de pays, les 

prix de l’électricité sont prohibitifs pour la cuisson, une alternative est généralement le gaz domestique. 

Malheureusement il semble peu accessible au Congo et est utilisé par moins de 7% de la population. 

S’agissant du téléphone mobile, il est accessible à plus d’un tiers de la population (un tiers de la 

population vit dans un ménage où il y a au moins un téléphone cellulaire). 

                                                 
8
 L’eau potable est définie soit comme l’eau courante, soit comme l’eau provenant d’un forage, d’une fontaine 

publique et étant à moins de trente minutes du domicile. 
9
 Selon le Document précité, un prélèvement de 100 litres d’eau par personne et par jour ne représente que 0.01% 

des ressources en eau renouvelables. 



 

 58 

4.20 Ce schéma d’ensemble masque cependant de profondes disparités entre les villes où l’accès 

est bon et les campagnes où il l’est moins. Dans le milieu urbain, l’eau potable est accessible à près de 

neuf individus sur dix  alors qu’ailleurs elle ne l’est qu’à un cinquième de la population. Pointe-Noire et 

Brazzaville étant les villes où la pauvreté est également la moins importante, on n’est pas surpris de 

constater que moins de deux personnes sur cinq des individus du premier quintile ont accès à l’eau 

potable contre plus de huit sur dix de ceux du quintile le plus riche. De fait, l’Etat du Congo n’a pas 

suffisamment investi dans l’hydraulique villageoise qui rend accessible l’eau potable aux populations 

pauvres. Le Congo étant un pays forestier et bien arrosé, l’eau n’est pas une denrée rare et l’utilisation de 

cours d’eau est tout à fait naturelle en milieu rural. Toutefois, les eaux de surface ont beau être 

disponibles, elles ne sont malheureusement pas potables et il aurait fallu faire appel à des solutions 

alternatives. Cependant des problèmes se posent même en milieu urbain. Six ménages sur dix n’utilisent 

pas le service d’eau potable le plus proche de leur domicile pour cause principalement d’éloignement 

(36%) et de cherté (16%) ; et aussi en troisième position de mauvais fonctionnement (8%). D’ailleurs 

28% des ménages seulement sont satisfaits par les services d’eau potable, la moitié étant peu satisfait et 

un ménage sur cinq pas du tout satisfait. Même dans les villes, il y a des efforts à faire. Cela étant, des 

écarts encore plus importants entre villes et campagnes prévalent pour les autres infrastructures. Pour les 

ordures ménagères et les eaux usées par exemple, la quasi-totalité des résidents du milieu rural n’ont 

recours qu’à des solutions non hygiéniques. S’agissant de l’énergie, en dehors des villes, moins d’une 

personne sur dix utilisent l’électricité (contre 44.7% dans les deux grandes villes), 89% utilise la lampe 

pétrole (respectivement 54% dans les villes) et la cuisson est faite au feu de bois pratiquement pour tous 

les ménages Par conséquent, des programmes concourant à améliorer l’accès de ces commodités aux 

populations pauvres, notamment celles vivant en dehors des deux grandes villes, est une voie porteuse 

dans le processus de réduction de la pauvreté. Parmi ces programmes, les questions relatives à l’eau 

potable à et aux questions sanitaires devraient avoir une place importante.  

4.21 Les différences de conditions de vie entre pauvres et non pauvres conduisent à s’interroger 

sur l’impact des subsides à la consommation d’eau et d’électricité. S’agissant de l’eau  courante, 

d’après les informations disponibles, l’entreprise du secteur ne perçoit pas de subventions. Par conséquent 

l’Etat congolais ne reverse pas indirectement de subsides aux consommateurs de cette denrée au travers 

de la firme, comme c’est le cas dans plusieurs autres pays. Néanmoins, selon le Document précité, l’un 

des problèmes des compagnies d’électricité et d’eau est leur endettement lourd (les statistiques sur le 

niveau de cet endettement ne sont malheureusement pas disponibles). Or dans ce contexte, les dettes sont 

généralement reprises par l’Etat, ce qui revient a posteriori à octroyer une subvention à la société. De 

plus, la firme pratique des tarifs différenciés, et donc il existe par conséquent des subventions croisées 

entre consommateurs, d’autant que la différentiation des tarifs n’est pas le fait de coûts de production plus 

ou moins élevés. Il est donc intéressant d’identifier les principaux bénéficiaires de ces subsides. Un 

examen des statistiques de base sur la consommation d’eau courante (voir tableau 4.10) montre que le 

taux d’accès et le niveau de consommation croissent généralement en fonction du niveau de vie, ce qui 

laisse penser a priori qu’il y a une forte probabilité que les non pauvres bénéficient plus des subsides 

octroyés dans le secteur. Le taux d’accès à l’eau courante est une fonction monotone croissante du niveau 

de vie ; il est de moins de 32% pour les ménages du premier décile, de 51% pour le cinquième décile et il 

dépasse 70% dès le huitième décile. Outre le fait que ce sont les non pauvres qui ont plus accès, ils 

tendent également à être les plus grands consommateurs. Le rapport entre la consommation moyenne 

mensuelle d’un ménage du dernier décile et d’un ménage du premier décile est dans un rapport de un à 

treize. Même si l’on se restreint aux seuls ménages qui utilisent effectivement le bien, les ménages nantis 

(les trois derniers déciles) ont toujours tendance à consommer plus. Par conséquent, on peut déjà à ce 

niveau constater que des subsides tendraient à profiter plus aux non pauvres qu’aux pauvres, ce qui n’est 

pas équitable et peu efficace dans une perspective de réduction de la pauvreté. 
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Table 4.10 : Indicateurs de base sur les infrastructures au Congo, 2005 

    Eau Hygiène Energie Téléphone 

    

Eau 

potable 

Eau 

courante 

Toilettes 

hygiéniques 

Ordures 

ménagères 

hygiéniques 

Eaux usées 

hygiéniques 

Eclairage à 

l'électricité  

éclairage 

au pétrole  

Cuisson 

au bois  

Fixe et 

portable 

Quintile  Plus pauvre 37.8 9.5 42.1 6.5 7.9 7.3 86.6 98.5 9.1 

 Quintile 2 43.5 14.9 47.4 11.7 8.7 15.0 82.2 97.3 18.7 

 Quintile 3 58.5 24.1 49.8 12.3 9.9 24.5 74.3 92.8 33.5 

 Quintile 4 71.4 35.0 55.5 23.3 12.0 39.7 59.3 85.8 47.9 

 Plus riche 82.3 54.2 69.7 36.5 24.3 58.3 40.6 71.5 67.8 

Région Urbain 86.4 43.6 57.5 30.9 19.7 44.7 54.0 82.8 52.4 

  Rural 19.9 5.1 46.4 0.0 2.6 6.8 89.0 98.0 11.6 

Congo Ensemble 58.7 27.5 52.9 18.0 12.6 29.0 68.6 89.2 35.4 

Source : Calcul de la Banque mondiale à partir de l’ECOM 

 

Table 4.11 : Indicateurs de base sur la consommation d’électricité et d’eau courante, Congo 2005 

    Electricité   Eau 

Décile 

Dépense 

mensuelle 

du 

ménage Accès  

Dépense 

mensuelle  

Quantité 

mensuelle 

Dépense 

mensuelle 

(Q>0) 

Quantité 

mensuelle 

(Q>0) 

% 

honorant 

leurs 

factures Accès  

Dépense 

mensuelle  

Quantité 

mensuelle 

Dépense 

mensuelle 

(Q>0) 

Quantité 

mensuelle 

(Q>0) 

Plus pauvre 33164 34.4 46 0.8 2071 36.3 44.7 32.0 137 1.1 2291 18.7 

2 43423 37.3 132 2.3 3941 69.1 40.5 35.5 170 1.4 2607 21.1 

3 55544 40.2 278 4.9 4584 80.4 51.1 40.7 288 2.3 2695 21.7 

4 65486 45.3 309 5.4 4435 77.8 57.4 46.3 349 2.8 2732 21.8 

5 83500 46.4 559 9.8 4767 83.6 60.1 51.0 605 4.7 3708 28.7 

6 94412 57.2 628 11.0 4523 79.4 64.4 59.7 565 4.5 3096 24.4 

7 110656 56.7 1217 21.3 5302 93.0 77.6 57.7 710 5.6 2969 23.4 

8 139676 70.0 1677 29.4 6418 112.6 69.6 71.9 1071 8.2 3755 28.9 

9 187505 70.2 2126 37.3 6043 106.0 77.3 73.0 1231 9.5 3434 26.6 

Plus riche 350972 83.0 3131 54.9 7043 123.6 75.3 83.9 1875 14.3 4121 31.4 

Ensemble 116418 56.9 1186 20.8 6028 105.7 70.7 58.1 794 6.2 3505 27.1 

Source : Calcul de la Banque mondiale à partir de l’ECOM 
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4.22 La structure tarifaire de l’eau courante est conçue de telle manière que tous les 

consommateurs bénéficient de subsides, ce qui effectivement favorise les non pauvres au détriment 

des pauvres. Dans un programme social, on cible les bénéficiaires par un critère quelconque, le plus 

courant en Afrique subsaharienne étant le ciblage géographique qui consiste à faire bénéficier du 

programme aux ménages d’une région réputée pauvres. En matière de subsides dans les secteurs de l’eau 

et de l’électricité, on utilise comme mode de ciblage la structure tarifaire. La grille des tarifs est 

généralement conçue de manière à ce que les ménages consommant moins bénéficient de subsides. Au 

Congo, la structure tarifaire est dite IBT (Increasing Block Tariff). Elle consiste à faire payer 99.04 FCFA  

le m
3
 pour les 25 premiers m

3
 consommées chaque trimestre, 130 FCFA le m

3
 pour les tranches de 

consommation trimestrielle variant de 26 à 65 m
3
 et 151.8 FCFA le m

3
 au-delà. Dans ces conditions, 

puisque tous les ménages bénéficient du prix le plus faible pour cette tranche de consommation, ils 

perçoivent tous ces subsides.  On évalue numériquement la performance de ce ciblage à travers une 

méthode qui consiste à calculer un paramètre dénommée Omega. Ce paramètre est égal au rapport entre 

d’une part le pourcentage des subsides qui revient aux pauvres et d’autre part l’incidence de la pauvreté. 

De part sa construction, si Omega est supérieur à un,  les pauvres reçoivent plus qu’ils ne représentent 

dans la population, le ciblage est donc pro-pauvre. Le cas échéant, il ne l’est pas. De plus, on compare les 

performances du mode de ciblage actuel à deux autres formes de ciblage. D’abord la tarification VDT 

(Volume-Differentiated Tariff) qui aurait consisté à appliquer un tarif unique à chaque ménage (au 

contraire de tarifs différenciés par tranche). Le tarif serait de 99.04 FCFA le m
3
 seulement pour les 

ménages consommant moins que ce volume d’eau, 130 FCFA le m
3
 pour les ménages consommant entre 

26 et 65 m
3
 par trimestre et 151.8 FCFA pour les ménages consommant plus de 65 m

3
 par trimestre. La 

deuxième forme de ciblage est le ciblage parfait, introduit juste comme la référence de ce qu’il 

conviendrait d’atteindre. Il s’agirait dans ce cas d’appliquer le tarif le plus faible uniquement aux ménages 

en situation d’extrême pauvreté, d’utiliser le tarif suivant aux autres ménages pauvres et d’appliquer le 

tarif le plus élevé aux ménages non pauvres.  

4.23 Les résultats confirment la faible performance du ciblage actuel dans le secteur de l’eau 

courante du fait d’un accès limité des pauvres au réseau. Omega ne vaut que 0.536, valeur inférieure à 

l’unité, niveau qui serait un minimum équitable pour les pauvres. Même si on se restreint au milieu 

urbain, la valeur de ce paramètre (0.731) demeure inférieure à l’unité. On remarque par ailleurs que la 

valeur obtenue pour le paramètre Omega est éloignée d’un ciblage parfait, dont les valeurs sont de près de 

2.7 et 3.7 respectivement pour l’ensemble du pays et le milieu urbain. Cependant, le mode de tarification 

VDT fournit de moins bonnes performances que la tarification actuelle IBT, notamment du fait de la 

faible différence en matière de niveau de consommation. A ce niveau de l’analyse, il est évident que les 

subsides implicites aux secteurs de l’eau courante ne sont pas pro-pauvres. Les déterminants du paramètre 

Omega sont l’accès (existence du réseau), l’utilisation (possibilité de se connecter au réseau quand il 

existe), la structure tarifaire, le montant de la subvention et le niveau de consommation. La décomposition 

du paramètre Omega met en évidence le fait que la faiblesse de l’accès au réseau (eau courante) et la 

faiblesse de l’utilisation des connexions existantes sont les principaux facteurs explicatifs de cette faible 

performance. En effet, sans accès, il n’est pas possible d’utiliser le service et donc de bénéficier de 

subsides. Dans le cas présent, moins de la moitié des pauvres ont accès au réseau ; et parmi ceux qui y ont 

accès, deux cinquièmes seulement sont connectés. En milieu urbain, l’accès est général pour pratiquement 

tous les ménages (90% des pauvres ont accès) mais plus d’un tiers des pauvres parmi ceux qui ont accès 

ne sont néanmoins pas connectés. L’amélioration de l’accès à l’eau courante au Congo passe donc par une 

stratégie double ; d’une part financer des investissements pour étendre le réseau en dehors des deux 

principales villes et d’autre part trouver des voies et moyens de faciliter la connexion au réseau partout, 

par exemple par des campagnes de branchements ; s’il faut subventionner le dispositif, cela devrait passer 

par là.    
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4.24 Le mode de tarification dans le secteur de l’électricité est différent, théoriquement la firme 

ne pratique aucune discrimination par les prix. La réalité est toute autre dans la mesure où pendant 

longtemps, la tarification s’est faite au forfait en l’absence de métrage. L’introduction de compteurs est 

récente et à la fin de l’année 2005, un tiers seulement des consommateurs « basse tension » étaient 

facturés au réel (voir tableau 4.11). En moyenne au cours de l’année 2005, le prix moyen du kWh au 

compteur est de un tiers inférieur au prix moyen facturé au forfait, d’où une discrimination de fait. En 

l’absence de tout critère à la base de cette différentiation, on ne peut que penser que cette pratique n’est 

pas équitable puisque tout se passe comme s’il existait des subventions croisées entre ménages sans que 

l’on sache quelle catégorie de ménages en tire profit. Il aurait été possible d’évaluer le caractère distributif 

de ces subsides entre ménages si l’information sur la possession ou non d’un compteur avait été relevé 

lors de l’enquête, mais cela n’a malheureusement pas été le cas. Néanmoins on ne peut que pousser la 

Société Nationale d’Electricité (SNE) à généraliser la pose de compteurs. 

Graphique 4. 2 : Valeurs du paramètre Omega pour l’eau courante et l’électricité, Congo 2005 
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Source : Calculs de la Banque mondiale à partir de l’ECOM 

 

4.25 L’autre problème auquel est confronté la SNE est le fait que la firme accuse un manque à 

gagner important au niveau de la facturation. Au premier trimestre 2005, le taux de recouvrement 

n’était que de 56.7%. Autrement dit, plus de 40% des factures dues à la SNE restaient impayées. Il est 

vrai que des efforts ont été faits pour amener le taux de recouvrement à 75% au dernier trimestre de la 

même année. Ces chiffres sont globalement en cohérence avec ceux de l’enquête où près de 30% des 

ménages déclarent ne pas honorer leurs factures. Les sommes perdues sont importantes ; plus de 1.2 

milliard de FCFA (montant calculé HT) au cours de l’année 2005 seulement sur les clients basse tension 

selon les statistiques du Ministère des mines et de l’énergie (tableau 4.11). Les implications de cette 

situation sont de plusieurs ordres. D’abord l’équilibre financier de l’entreprise en souffre 

immanquablement ou alors la SNE est contrainte à maintenir les tarifs à un niveau élevé rognant ainsi le 

niveau de vie des ménages corrects et minant la compétitivité de l’économie congolaise. Ensuite cette 

situation compromet des investissements futurs alors même que le pays a un grand besoin d’extension du 

réseau électrique. Enfin, les non payeurs perçoivent une subvention implicite de la part de ceux qui 

payent, sans qu’ils ne soient particulièrement ciblés. Ce dernier problème est analysé plus en 

profondeur. La question en filigrane est de déterminer les principaux bénéficiaires de cette subvention du 

fait du non-paiement des factures. 

4.26 Quoique les ménages les pauvres soient moins enclins que les non pauvres à honorer leurs 

factures, ce sont ces derniers qui bénéficient le plus de ces subsides implicites. Parmi les ménages 

utilisant effectivement les services de la SNE, plus de la moitié de ceux du premier quintile (20% les plus 

pauvres), n’ont pas pu ou voulu payer leurs factures pendant la période de l’enquête, alors que cette 

proportion n’est que de un quart parmi les ménages du dernier quintile (20% des ménages les plus riches). 

La contrainte financière serait donc être l’un des facteurs qui pousse les ménages à ne pas honorer leurs 
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factures. Cependant, du fait que les pauvres ont moins accès au réseau et qu’ils utilisent moins le service 

même quand le réseau est présent, ils bénéficient finalement moins de cette pratique de non paiement des 

factures. En effet moins de la moitié des pauvres ont accès au réseau contre près des trois cinquième des 

ménages non pauvres. Plus grave encore, par rapport aux ménages non pauvres, les pauvres utilisent 

nettement moins les réseaux existants puisqu’ils sont justes un tiers à en profiter contre la moitié des non 

pauvres. Cette conjonction d’une faiblesse de l’offre (moindre accès) et de la demande (moindre 

connexions) pousse les pauvres à profiter moins de cet exercice du non paiement des factures. Ces 

subsides implicites sont donc doublement inéquitables, car profitant aux non pauvres. La généralisation 

de la pose des compteurs va dans le sens d’alléger les factures d’énergie aux ménages, puisque le kWh 

facturé au compteur est inférieur de près de 30% au kWh hors compteur. Les factures étant moins lourdes, 

les ménages seront plus poussés à payer ; il faudrait donc aller dans ce sens. L’autre mesure possible est la 

sanction après quelques rappels. Cela étant, le problème le plus important à solutionner reste 

l’amélioration de l’utilisation de l’énergie électrique pour les ménages pauvres. Le pays a mis en place 

une Politique sectorielle en matière d’eau potable et d’électricité qui va dans ce sens. L’objectif de ce plan 

est d’atteindre, à horizon 2015, le taux d’accès à l’électricité à 75% en milieu urbain et 50% dans les 

campagnes.  Ce plan se propose de réhabiliter les ouvrages existants et d’en construire de nouveaux. De 

plus, une agence d’électrification rurale a été créée pour traiter des problèmes spécifiques des campagnes 

et le secteur a été libéralisé. L’expérience d’autres pays et les analyses précédentes montrent que deux 

critères doivent également être pris en compte pour que les plus pauvres tirent profit de ce plan. 

Premièrement, l’amélioration de l’accès ne garantit pas que les pauvres aient l’électricité. Des mesures 

accompagnatrices favorisant la connexion (subventions, campagnes de branchement, etc.) doivent être 

prises. Le fait qu’actuellement, parmi les pauvres ayant accès, un tiers seulement utilisent les connexions 

existantes montre qu’en allant dans ce sens, on va dans le bon sens. En second lieu, un mode de 

facturation adéquat doit être trouvé.   

Table 4.12 : Statistiques sur la consommation d’électricité Basse tension au Congo 

  Unité T1  T2 T3 T4 

Nombre total de polices  Unite 26276 27989 27242 29264 

 dont au compteur Unite 3784 3125 6679 10295 

 dont au forfait Unite 22485 24836 20563 18874 

Nombre de polices facturées Unite 26269 27961 26802 29169 

 dont au compteur Unite 3791 3153 6679 10390 

 dont au forfait Unite 22478 24809 20123 18779 

Montant facturation HT au forfait millions FCFA 1008.799 1024.752 882.001 966.148 

 dont au compteur millions FCFA 461.929 342.251 652.551 577.917 

 dont au forfait millions FCFA 1470.728 1367.003 1534.552 1544.064 

Taxes millions FCFA 336.074 314.083 342.407 356.747 

Montant facturation TTC au forfait millions FCFA 1180.364 1269.014 1089.580 673.404 

 dont au compteur millions FCFA 554.438 412.072 787.379 559.405 

 dont au forfait millions FCFA 1734.803 1681.087 1876.959 1840.811 

Prix moyen du kWh au compteur FCFA 49.5 51.5 53.4 50.4 

Prix moyen du kWh au forfait FCFA 73.8 70.7 69.2 75.0 

Taux de recouvrement brut (%)   56.7 71.4 68.6 75.0 

Source : Ministère de l’énergie et de l’hydraulique 

D.   CIBLAGE DES PROGRAMMES SOCIAUX ET QUESTIONS URBAINES 

4.27 Les besoins pressants du Congo en services publics amènent à s’intéresser à une large 

gamme d’infrastructures existantes et de la manière dont ces services bénéficient aux populations 

pauvres. De fait, l’analyse de la performance de ciblage des transferts sociaux, réalisée dans la section 
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précédente à travers le paramètre Omega, peut être appliquée à d’autres biens. On utilise ce paramètre 

Omega pour analyser dans quelle mesure les pauvres bénéficient de divers transferts sociaux. Le principe 

reste le même ; pour un programme quelconque, le paramètre Omega est égal à la part des subsides 

allouées aux pauvres rapportée au taux de pauvreté. Comme on l’a vu précédemment, de part sa 

construction, plus Omega est supérieur à l’unité et plus le programme est pro-pauvre. Les calculs ont été 

faits pour divers programmes dont on dispose des informations à partir de l’ECOM. Outre l’eau courante, 

le paramètre est calculé pour les enseignements maternel, primaire, secondaire et supérieur, l’utilisation 

des services des centres de santé intégrés et d’autres services de santé (dispensaires et hôpitaux), 

l’adduction d’eau potable en milieux urbain et rural (hydraulique), l’évacuation des eaux usées et 

l’évacuation des ordures ménagères. Pour chacun de ces programmes, les analyses sont réalisés sur la 

totalité des ménages, même si dans certains cas des restrictions pouvaient être faites (on pourrait par 

exemple restreindre l’analyse de la performance de ciblage des subsides pour l’enseignement primaire au 

seuls ménages ayant des enfants d’âge scolaire) ; mais cela ne change pas les conclusions. 

4.28 Une comparaison de l’ensemble des onze programmes montre que plus de la moitié d’entre 

eux est défavorable aux pauvres. Les résultats sont présentés dans le Graphique 5.3. L’évacuation des 

ordures ménagères, l’évacuation des eaux usées, l’eau courante, l’enseignement supérieur, l’enseignement 

secondaire second cycle et l’enseignement maternel sont des programmes plutôt pro-riches, car ayant des 

valeurs du paramètre Omega inférieures à l’unité (pour les programmes relatifs à l’éducation, ces résultats 

confirment l’analyse en termes d’incidence de la section 1). Ces programmes sont peu équitables. Du 

reste, on peut grouper ces programmes en quatre catégories. La première est composée de programmes 

ayant de faibles performances principalement du fait du faible accès systématique des populations à ce 

bien. Il s’agit de quatre programmes : L’évacuation des ordures ménagères, l’évacuation des eaux usées, 

l’enseignement supérieur, et l’enseignement maternel. A titre d’exemple type, l’enseignement maternel 

n’est accessible qu’à 7% de la population dont 6% de pauvres. Et de plus, peu de ménages utilisent les 

écoles existantes même quand elle est à distance raisonnable, peut-être le nombre de places disponibles 

est-il faible, ou alors les coûts pour l’enseignement maternel sont élevés. Au final, on a une valeur du 

paramètre Omega égale à 0.719. Pour les programmes de ce premier groupe, il s’agit d’accroître l’accès 

par des investissements conséquents
10

 ; car même le caractère pro-riche du programme n’est pas un bon 

résultat pour les populations. Le second groupe est constitué de programmes avec de faibles performance 

en matière de ciblage et un niveau d’accès moyen ; il s’agit l’eau courante et de l’enseignement 

secondaire second cycle. Ces deux programmes ont été discutés dans les sections précédentes. Le 

troisième groupe comprend les soins de santé primaires (centres de santé intégrés) et l’adduction d’eau 

potable (hydraulique). Pour ces deux programmes, le programme est relativement bien ciblé, mais l’accès 

est faible. Ainsi accroître l’accès en particulier pour les pauvres irait dans une bonne direction en matière 

de réduction de la pauvreté. Le dernier groupe est formé des enseignements primaires et secondaires et 

des services de santé dans les dispensaires et les hôpitaux. Pour ce dernier groupe, l’accès aux services est 

d’un bon niveau et les performances du ciblage sont satisfaisantes. Néanmoins, il semble que les riches 

délaissent ces services du fait de la médiocrité de la qualité (voir section sur l’éducation et la santé); c’est 

dans ce sens que les améliorations doivent porter. 

4.29 Comparativement aux autres, les subsides implicites à l’eau courante ont de faibles 

performances de ciblage. Il est vrai que la comparaison de l’ensemble des programmes n’est pas directe 

dans la mesure où les biens considérés ne sont pas toujours substituables. Mais cette comparaison peut 

être vue sous deux angles. S’il y a des subventions directes, l’Etat peut opérer des arbitrages sur la 

                                                 
10

 Il faut noter que le cas de l’enseignement supérieur est plus délicat. Car il ne sert à rien d’investir de manière trop 

importante dans cet ordre d’enseignement si premièrement les solutions n’ont pas été trouvées pour les niveaux 

inférieurs et en second lieu, si le marché du travail n’arrive pas à absorber les diplômés. Il faut donc une politique 

plus cohérente, donnant notamment une bonne place au supérieur mais surtout fournissant une formation solide 

adaptée au marché du travail à des niveaux inférieurs ; afin que le supérieur soit réservé aux plus motivés.  
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ventilation de ces subsides, ce qui justifie une première comparaison, Ensuite, certains biens sont 

directement substituables, l’eau courante et les programmes d’adduction d’eau potable par exemple. Cela 

étant, l’eau courante ne supplante en termes de performance de ciblage que l’enseignement supérieur et 

l’évacuation des eaux usées. De plus, il serait nettement préférable d’octroyer des subsides à l’adduction 

d’eau potable (une opération d’ailleurs proche des investissements à l’extension du réseau d’eau courante 

à condition d’octroyer des subsides à la connexion au réseau et non à la consommation). Les deux 

derniers programmes destinés à l’évacuation des eaux usées et des ordures ménagères méritent une 

attention particulière. Il s’agit en effet de problèmes environnementaux liés aux questions de santé 

publique. Le fait que les non pauvres en sont les bénéficiaires met les pauvres dans un environnement 

sanitaire difficile, les contraignant à assumer des dépenses de santé supplémentaires ou alors à subir la 

maladie sans se soigner.  

Graphique 4. 3 : Valeurs du paramètre Omega pour divers programmes sociaux 
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Source : Calculs de la Banque mondiale à partir de l’ECOM 

 

4.30 Dans la suite de l’analyse, on se restreint au milieu urbain pour deux raisons. En premier 

lieu ce milieu abrite près de 60% de la population (dont plus de la moitié pour les seules villes de 

Brazzaville et Pointe-Noire), ce qui est rare en Afrique et lui confère une importance particulière. Le pays 

nécessite par conséquent des réponses appropriées aux enjeux de l’urbanisation, d’autant que cette 

population urbaine va certainement continuer de croître à un rythme supérieur à la croissance moyenne. 

En second lieu, certaines questions (eau et assainissement) se posent avec plus d’acuité en milieu urbain à 

cause notamment de la contrainte de l’espace. Pour cette analyse, il est indiqué d’examiner les disparités à 

l’intérieur même des centres urbains, par exemple par quartier. Cependant, cette variable n’a pas été saisie 

lors de l’enquête. On surmonte le problème en procédant à une partition des ménages en deux catégories, 

les quartiers salubres et les bidonvilles. Cette variable est créée à partir des unités primaires (UP) de 

sondage, qui sont des aires géographiques de 200 ménages en moyenne dont une douzaine a été tirée pour 

l’enquête lors de l’avant dernier degré de sondage. Pour ce faire, on a réalisé une analyse en composante 

principale avec les variables suivantes relatives à l’habitat des ménages : matériaux des murs, du sol et du 

toit, approvisionnement en eau et mode d’éclairage, type d’aisance, mode d’évacuation des eaux usées et 

des ordures ménagères. On a retenu le premier axe factoriel, où les ménages sont rangés par ordre 

croissant selon un score, le ménage ayant le score le plus faible étant celui qui a les plus mauvaises 

caractéristiques. A ce niveau, on a arbitrairement défini comme ménages « pauvres » dans le sens de 

l’habitat les ménages ayant un score négatif, pratiquement la moitié des ménages ; ainsi le taux de 
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pauvreté selon l’approche habitat est proche du taux de pauvreté monétaire. Ensuite, les UP ayant plus de 

la moitié des ménages « pauvres » dans le sens de l’habitat sont considérées comme des bidonvilles. Les 

UP ayant moins de la moitié des ménages « pauvres » en habitat sont classées comme des quartiers 

salubres. Par conséquent, un ménage est salubre au sens de notre définition s’il est localisé dans un 

quartier salubre ; et un ménage est non salubre s’il est dans un bidonville. 

4.31 Le standard de vie, mesuré aussi bien par le revenu monétaire que par des indicateurs de 

l’habitat est meilleur dans les quartiers salubres que dans les bidonvilles, avec cependant des écarts 

moins importants en matière d’habitat. La capitale, Brazzaville est le centre urbain où le pourcentage 

de ménages vivant dans des bidonvilles est le plus important, 63.6%. A Pointe-Noire la moitié des 

ménages est dans cette situation et dans les autres centres urbains 54.2%. Quand on considère l’ensemble 

du milieu urbain, dans les bidonvilles, près de la moitié des ménages (47.1%) est en situation de pauvreté 

contre le tiers dans les quartiers que l’on a qualifiés de salubres. Un regard sur les taux de pauvreté par 

ville montre que les écarts entre quartiers salubres et bidonvilles sont particulièrement accentués dans la 

capitale et dans une certaine mesure à Pointe-Noire, et peu accentués dans les autres centres urbains. A 

Brazzaville, l’incidence de la pauvreté s’établit à 35.8% dans les premiers et 53% dans les seconds. Ces 

chiffres sont respectivement de 27.3% et 38.4% à Pointe-Noire et de 55.8% et 60.8% dans les autres 

centres urbains. Les caractéristiques de l’habitat (matériaux des murs, toit et sol) montrent peu de 

différences entre catégories de ménages, à l’exception notable des matériaux des murs où plus de huit 

ménages des quartiers salubres construisent en matériaux définitifs contre moins des deux tiers des 

ménages des bidonvilles. Il faut noter en particulier qu’à Pointe-Noire, la ville où la pauvreté est la moins 

importante, on construit très souvent en planches, près de la moitié des habitations. Pour le toit et le sol, le 

toit en tôles est généralisé en milieu urbain et  le sol en ciment, sauf dans les autres centres urbains où des 

efforts doivent encore être faits.  

Table 4.13 : Habitat des ménages selon le type de quartier, Congo 2005 

  Quartier salubre Bidonvilles 

  Brazza Pte-Noire 

Autres 

villes Total Brazza 

Pte-

Noire 

Autres 

villes Total 

% de ménages  36.4 48.2 45.8 41.8 63.6 51.8 54.2 58.2 

Taux de pauvreté 35.8 27.3 55.7 34.6 53 38.4 60.8 47.1 

% Eau courante 62.1 50.1 33.4 55.9 25.3 31 28.7 28.3 

% Éclairage électrique 67.2 50.8 33.2 59.1 27 24 24.9 25.4 

% Cuisine gaz/électricité 15.9 17.6 3.7 15.5 6.3 12.8 6.6 9.2 

% Toilettes hygiéniques 63.9 68.4 62.6 65.3 42.6 46.8 51.4 45.5 

% Évacuation hygiénique eaux 14.8 11.2 6.5 13 3.1 4.4 1.3 3.5 

% Accès aux voiries urbaines 46.9 21.9 1.5 35.1 9 5.7 2.7 6.7 

% Mur matériaux définitifs 94.7 56 82.9 81 87.6 40.1 64 63.5 

% Toit matériaux définitifs 99.9 100 99.1 99.9 99.2 100 98.7 99.5 

% Sol matériaux définitifs 95.1 92.3 74.4 92.5 86.8 93.2 53.1 85.6 

Source : Calcul des auteurs à partir de l’ECOM 

 

4.32 Si les différences sont peu marquées pour ce qui est des caractéristiques de l’habitat, les 

indicateurs de conditions de vie des ménages montrent des écarts importants entre ménages des 

quartiers salubres et ménages de bidonvilles. L’eau courante est disponible pour près de 56% des 

ménages des quartiers salubres et l’électricité pour trois ménages sur cinq, ces indicateurs sont 

respectivement de 28% et un quart des ménages des bidonvilles. Dans les premiers quartiers, plus d’un 

tiers des ménages a accès aux voiries urbaines, contre moins de 7% dans des bidonvilles. On retrouve la 

même réalité pour l’utilisation de toilettes hygiéniques et dans une certaine mesure l’évacuation des eaux 

usées et la cuisine avec des énergies propres (gaz et électricité). Ces résultats mettent en évidence des 



 

 66 

conditions de vie nettement moins salubres des ménages vivant dans des bidonvilles, même si par ailleurs 

les logements eux-mêmes peuvent être dans une certaine mesure de qualité acceptable.  

4.33 Cela amène à s’interroger sur l’efficacité en termes de ciblage de nouveaux programmes 

d’infrastructures qui pourraient être conçues pour le milieu urbain. On s’intéresse à quatre 

programmes en particulier, l’extension du réseau d’eau de la SNE avec des subventions à la connexion, la 

construction de nouvelles adductions d’eau potable, la mise en place de voiries urbaines et la construction 

de caniveaux fermées pour l’évacuation des eaux usées. Pour chacun de ces programmes, on cible 

particulièrement les bidonvilles. L’efficacité du ciblage est mesurée par le paramètre Omega déjà utilisé 

précédemment. On fait trois scénarios pour le calcul de ce paramètre. Le scénario S0 est la situation 

actuelle. Le scénario S1 suppose que les nouvelles connexions soient distribuées de la même manière que 

les connexions actuelles, théoriquement ce scénario est le plus pessimiste dans une situation où les non 

pauvres seraient les principaux bénéficiaires du bien actuellement. Pour le scénario suivant, S2, on 

suppose que les nouvelles connexions sont distribuées de manière aléatoire entre les ménages non 

connectés, mais vivant dans des quartiers où ces connexions existent déjà. S’agissant du troisième 

scénario, théoriquement le plus optimiste, les nouvelles connexions sont distribuées de manière aléatoire 

auprès des ménages n’ayant actuellement pas accès au service. Les résultats des trois simulations sont 

consignés dans le tableau 4.13. D’une manière générale,  les performances du ciblage de ces programmes 

se trouvent améliorées de manière sensible. Pour l’eau courante par exemple, On aurait des valeurs du 

paramètre Omega proches de l’unité dans les deux premières hypothèses (c’est-à-dire les pauvres 

bénéficieraient de subsides du programme autant que les non pauvres) et supérieure à l’unité pour le 

troisième scénario. Il s’agit donc d’une amélioration que l’on obtient à condition que les extensions d’eau 

courante s’accompagnent de subsides à la connexion afin de permettre aux ménages d’utiliser le bien. La 

mise en place de voiries urbaines dans des quartiers que l’on a dénommé des bidonvilles et des caniveaux 

et égouts pour évacuer les eaux usées donnent également des résultats probants. Quand on sait les 

externalités positives que cela aurait sur la santé des populations, ces investissements seraient 

certainement utiles. Le seul programme qui donne des résultats mitigés est la construction d’adduction 

d’eau potable en milieu urbain dans la mesure où la situation actuelle n’est pas toujours améliorée, peut-

être du fait que présentement, ces ouvrages sont déjà plus présents dans les quartiers plutôt pauvres.         

Table 4.14 : Simulations du paramètre Omega pour divers programmes urbains, Congo 2005 

  Omega S0 Omega S1 Omega S2 Omega S3 

Eau courante 0.731 0.966 1.081 1.169 

Hydraulique urbaine 1.016 0.729 1.442 1.018 

Voiries 0.740 0.759 0.879 1.022 

Eaux usées 0.334 0.385 0.962 1.022 

Source : Calcul des auteurs à partir de l’ECOM 
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ANNEXES 

Cette annexe utilise une matrice de comptabilité sociale de base (MCS, dérivée d’un tableau des entrées et 

des sorties) de l’économie de la République du Congo pour décrire la structure de l’économie, mesurer les 

forces des liaisons entre les différents secteurs de cette économie, et évaluer l’impact des chocs exogènes 

sur le PIB et le revenu agrégé des ménages. L’objectif n’est pas de recommander des politiques 

publiques particulières, mais plutôt d’illustrer le type de simulations économiques qui peut être 

réalisé avec une MCS.  Le chapitre 1 a noté que l’économie de la ROC est dominée par le secteur 

pétrolier qui représente 40% de la valeur ajoutée et 85% des exportations totales du pays. Ce secteur 

mobilise d’importantes ressources dans l’économie et représente le quart de la rémunération du travail et 

plus des deux-tiers de celle du capital employé dans le secteur formel. Le chapitre a aussi noté ensuite que 

l’économie de la ROC en 2003 était caractérisée par deux secteurs-clés en termes de liaisons 

intersectorielles. Ces deux secteurs (commerce et industrie de l’alimentation, des boissons et du tabac) 

représentent environ 12% du PIB  du pays.  

 

L’analyse est poursuivie ici pour d’une part mesure l’effet d’entrainement de certains secteurs de 

l’économie sur le reste de l’économie, et d’autre part examiner l’effet de deux chocs de politiques 

industrielles sur la production sectorielle, les revenus et le statut de pauvreté des ménages. En particulier, 

il est montré qu’un doublement du niveau d’utilisation interne du pétrole brut devrait augmenter le PIB de 

0,9 à 1,2 points, alors qu’il augmentera d’environ 1,7% avec une politique de diversification des 

exportations devant permettre aux exportations non pétrolières d’atteindre 20% des exportations totales. 

Le gain en réduction de pauvreté est estimé à environ 2,4 et un point de pourcentage respectivement pour 

les scénarios de diversification de d’augmentation du taux d’utilisation interne du pétrole brut.  

 

Effets d’entrainement de certains secteurs de l’économie sur le reste de l’économie 

 

Suite aux relativement faibles liaisons entre les différents secteurs de l’économie (voir le chapitre 1), 

l’effet d’entrainement sur le PIB de la croissance dans les différents secteurs est limité.  La MCS peut 

servir à analyser les effets des chocs sectoriels sur la croissance et l’élasticité du PIB.  L’analyse permet 

de calculer la variation du PIB induite par une croissance stimulée de la demande sectorielle. Ce calcul 

peut se faire de deux manières. D’abord, si nous supposons par exemple que la demande finale de chaque 

secteur (pris individuellement) augmentait d’une valeur égale à 1% du PIB, il est utile de connaître l’effet 

final de ce stimulus de demande sur la croissance du PIB du pays. Ensuite, il est aussi utile de connaître la 

variation en pourcentage du PIB suite à une variation proportionnelle de la demande sectorielle. Par 

définition, cette deuxième mesure est l’élasticité du PIB par rapport à la demande sectorielle. Les résultats 

des deux types de calculs sont indiqués au Graphique A1.1.   

 

 Le PIB pourra accroître d’au moins 1% dans 8 secteurs recevant un choc de demande équivalent 

en valeur à 1% du PIB : bâtiments et travaux publics, électricité, eau et gaz, industries extractives, 

services non marchands, hôtellerie/restauration, industries du bois et agriculture/élevage/pêche.  

Cependant, même dans ces secteurs, les effets multiplicateurs sont limités. Les services non 

marchands (administration publique) présentent un multiplicateur de la valeur ajoutée 

relativement élevé du fait qu’une grande partie de cette valeur ajoutée représente les salaires reçus 

par les employés de l’Etat et d’autres structures parapubliques. Ainsi, tout choc positif de 

demande dans les branches d’activités à caractère publique et parapublic aura une influence sur la 

valeur ajoutée, mais il faut ici faire la différence entre d’une part la demande additionnelle des 

services publics et parapublics qui augmenteraient la capacité effective de l’économie à fournir 



 

 68 

des services (éducation, santé et environnement institutionnel favorable aux affaires), et d’autre 

part la demande additionnelle due aux effectifs parfois pléthoriques et ineffectifs. 

 En termes de l’élasticité du PIB par rapport à la croissance sectorielle, la branche des industries 

extractives (produits pétroliers) est la plus élastique tout simplement à cause de sa taille. Un 

pourcent d’augmentation de la demande des produits pétroliers augmenterait le PIB d’environ 

0,7%.  La branche des bâtiments et des travaux publics a une élasticité du PIB d’environ 0,4.  

L’élasticité est égale ou légèrement supérieure à 0,2 dans cinq branches d’activités dont le 

commerce, les autres services marchands, les services non marchands, l’industrie alimentaire, des 

boissons et tabacs, et les services de transports, d’entrepôts et de communications.  Les élasticités 

les plus élevées se retrouvent donc dans les secteurs ayant une forte contribution au PIB.  

Graphique A1.1 : Effet d’un choc de production sectoriel sur le PIB, ROC 2003 

Effet sur la variation du PIB d'un choc sectoriel équivalent à 1% du PIB total
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Source : TES du Congo, 2003 & SimSIP_SAM  

 

Simulation de l’impact indicatif de politiques économiques 

 

Etant donné le faible taux de raffinage ou d’utilisation interne du pétrole brut, il est possible d’envisager 

une politique industrielle qui viserait une augmentation de ce taux. La valeur de la production pétrolière 

se chiffrait à 1.213,1 milliards de FCFA en 2003, avec 96,2% de cette production est exportée.  Les 3,8% 

restant (46,6 millions de FCFA) sont pour la quasi-totalité (44,0 millions de FCFA) consommés par 

l’industrie chimique et des produits dérivés du pétrole. La production totale de la branche de l’industrie 

chimique et des produits dérivés du pétrole se chiffrait à 64,4 milliards de francs CFA, dont  11% 

représentent une valeur ajoutée, principalement pour la rémunération du travail (Tableau A1.1).  L’offre 

du secteur comprend la production locale (80,0 milliards de FCFA) et les importations (109,7 milliards de 

FCFA). Supposons que l’objectif soit de doubler le taux d’utilisation interne de la production pétrolière, 

de 3,8% à 7,6% et que ceci réduise le niveau des exportations d’une valeur équivalente. L’effet de cette 
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politique industrielle peut être évalué en faisant un choc croisé de réduction des exportations de la 

branche des industries extractives d’environ 44 millions de francs CFA, et d’augmentation de la 

production (ou offre) dans la branche de l’industrie chimique et des produits dérivés du pétrole. La MCS 

suggère qu’il faut environ 44 millions de pétrole brut pour produire 64,4 millions de produits chimiques 

dérivés du pétrole. En d’autres termes, la production de la branche de l’industrie chimique et des produits 

dérivés du pétrole devrait augmenter d’une valeur de 64,4 millions de francs CFA si on venait à doubler 

le taux d’utilisation interne du pétrole brut au Congo. On peut aussi envisager un scénario dans lequel 

l’augmentation de l’échelle de raffinage s’accompagne d’une amélioration de l’efficacité de production. 

Si ce gain d’efficience est supposé égal à 10% ou 50%, la production de la branche en question 

augmenterait respectivement de 70,8 et 96,6 millions de francs CFA (au lieu d’une hausse de 64,4 

millions quand il n’y a pas de gain d’efficacité). D’autres scénarios peuvent naturellement être examinés.   

Tableau A1.1: Production  et offre de l’industrie chimique et dérivés du pétrole, ROC 2003 

Composantes de la production  

Valeurs 

(en milliards  

de francs CFA) 

En % du  groupe  

(consommation  

intermédiaire  

ou valeur ajoutée) 

En % de la  

production totale 

Production totale 64,4 - 100,0% 

Consommation intermédiaire totale, dont : 57,4 100,0% 89,1% 

Pétrole brut 44,0 76,6% 68,3% 

Autre consommations intermediaries 13,4 23,4% 20,8% 

Valeur ajoutée totale, dont : 7,0 100,0% 10,9% 

Salaires 4,2 60,0% 6,5% 

Impôt Indirects 0,8 11,4% 1,2% 

EBE entreprises individuelles 0,7 10,0% 1,1% 

EBE sociétés et quasi-sociétés 1,3 18,6% 2,0% 

Offre totale 189,7 - 100,0% 

Valeur de la production marchande à la 

consommation 80,0 100,0% 42,2% 

Production marchande locale, coût à la production 64,4 80,5% 33,9% 

Marges sur la production marchande locale 15,6 19,5% 8,2% 

Valeur des importations à la consommation 109,7 100,0% 57,8% 

Valeur CAD des importations 94,4 86,1% 49,8% 

Marges sur les importations 9,5 8,7% 5,0% 

Taxes sur les importations 5,7 5,2% 3,0% 

Source : TES du ROC, 2003  

 

Un doublement du taux d’utilisation interne du pétrole brut pourrait ajouter 0,8 point au taux de 

croissance du PIB.  Ce gain passera à 0,9 et 1,2 point si le doublement s’accompagne des gains 

d’efficience de 10% et 50% (Tableau A1.2). Les impôts indirects sur la production est la composante de 

la valeur ajoutée qui bénéficiera le plus d’un tel choc, avec une croissance allant de 2,8% (doublement 

sans gain d’efficience) à 3,9% (doublement avec un gain d’efficience de 50%). L’augmentation des 

impôts sur la production s’accompagne d’une croissance générale des recettes de l’état de 0,5%, une 

hausse qui passera à 0,8% dans le scénario où le gain d’efficience est de 50%. Quand aux ménages, on 

notera une augmentation de revenus allant de 1% (doublement sans gain d’efficience) à 1,5% 

(doublement avec un gain d’efficience de 50%).  A l’exception des branches de l’industrie des produits 

minéraux non métalliques et de l’électricité/gaz/eau, la production des autres branches augmentera de 

moins de 2%.  
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Tableau A1.2 : Effets d’un doublement du taux d’utilisation interne du pétrole brut, Congo 2003  

(variations en pourcentage)   

(1)  

Doublement  

du taux  

d’utilisation  

interne 

 

 

 

(2) 

Doublement  

du taux  

d’utilisation  

interne  

avec 10%  

de gain  

d’efficacité  

(3) 

Doublement  

du taux  

d’utilisation  

interne  

avec 50%  

de gain  

d’efficacité 

(4)  

Diversification 

le secteur non 

pétrolier fait 

20% des 

exportations 

totales  

PIB au coût des facteurs 0,8 0,9 1,2 1,7 

Salaires 1,1 1,2 1,6 2,2 

Impôt Indirects 2,6 2,9 3,9 2,7 

EBE entreprises individuelle 1,2 1,3 1,8 2,9 

EBE SQS 0,4 0,4 0,6 0,8 

Revenus des ménages 1,0 1,1 1,5 2,2 

Recettes du Gouvernement 0,5 0,6 0,8 0,9 

Production 0,7 0,8 1,2 2,1 

Source : TES du ROC, 2003 & SimSIP_SAM  

 

Une autre politique serait de viser une diversification des exportations.  On envisage un scenario dans 

lequel on maintient le niveau en valeur des exportations de pétrole, tout en augmentant les exportations 

non pétrolières au point que celles-ci représentent 20% des exportations totales. Vu que les exportations 

totales se chiffraient à 1.370,1 milliards de francs CFA en 2003, dont 1.167,6 milliards d’exportations 

pétrolières, la hausse des exportations non pétrolières devrait atteindre 202,5 milliards, soit une 

augmentation de 44%.   Le PIB augmenterait alors de 1,7%, et l’effet serait important au niveau de la 

rémunération du capital informel qui augmenterait d’environ 3%.  Cette politique devrait augmenter le 

revenu des ménages de 2,2% et celui du Gouvernement de 0,9%. Ces effets sont en partie tirés par les 

branches forestières, sylvicoles et de travail de bois (le secteur du bois a une production à faible 

consommation intermédiaire, ce qui induit un taux de valeur ajoutée élevé).  

 

Les résultats montrent que l’augmentation des taux de diversification et d’utilisation interne du pétrole 

brut a un effet réel sur l’incidence de la pauvreté en ROC.  En faisant l’hypothèse que toute croissance 

sectorielle réalisée peut être traduite en une croissance équivalente de la consommation finale de ce 

secteur, il est possible d’exprimer les effets des chocs sous forme d’indices de pauvreté et d’inégalité. 

Environ la moitié de la population peut être considérée comme vivant en dessous du seuil de pauvreté.  

Un doublement du taux d’utilisation interne du pétrole brut se traduirait par une réduction du taux de 

pauvreté d’environ un pourcent (0,9 point de pourcentage si le doublement s’accompagne d’un gain 

d’efficience de moins de 10%, et de 1,2 point de pourcentage si le gain d’efficience atteint 50%). Les 

gains en réduction de pauvreté les plus élevés sont anticipés avec une augmentation du degré de 

diversification de l’économie non pétrolière. Une telle diversification, qui consiste à augmenter la part des 

exportations non pétrolières dans les exportations totales du pays de 15% à 20%, devrait se traduire en 

une réduction de pauvreté de 2,4 points de pourcentage.  

 

Une troisième simulation consiste à augmenter les investissements publics. Le budget de l’Etat suggère 

une augmentation du financement interne des dépenses d’investissement entre 2002/03 et 2007.  Les 

résultats projettent une augmentation des ressources internes d’investissement d’environ 56,6 milliards de 

francs CFA. La moitié de ces ressources devraient servir à renforcer les services non marchands que 

représente l’administration publique. L’objective est de renforcer les services d’administration territoriale, 

les institutions démocratiques et de contrôle, et les services de sécurité. Le programme vise par ailleurs 

une intensification du processus de décentralisation et un renforcement de la gestion des finances 

publiques. L’objectif dans notre troisième simulation est de mesurer l’effet d’une telle allocation 
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budgétaire sur les objectifs de croissance économique et de réduction de la pauvreté dans le pays.  Le 

choc d’investissement a été simulé de deux manières différentes. Dans un premier temps la différence 

sectorielle des ressources internes d’investissement entre 2002/03 et 2007 a été maintenue. Par exemple, 

on supposera que l’offre totale des services non marchands augmentera de 28,4 milliards de francs CFA 

alors que celle de la branche de l’agriculture, l’élevage et la pêche connaitra une hausse de 9,8 milliards 

de francs CFA. Dans un deuxième temps, on suppose que l’enveloppe totale des ressources internes 

d’investissement (qui est de 56,5 milliards de francs CFA selon le tableau A1.3) est allouée aux secteurs 

proportionnellement à l’offre totale de ces secteurs. Dans ce dernier cas, l’industrie extractive recevra près 

du tiers des ressources totales d’investissement (17,4 milliards de francs CFA) alors que les services non 

marchands recevront moins 7% de ces ressources. 

Tableau A1.3 : Budget d’investissement dans quelques branches d’activités (milliards de FCFA) 

Branches d’activités 2002/03 2007 

Scénario 1:   

Différence  

entre 2002/03  

et 2007 

 

Scénario 2: 

Différence totale 

allouée proportion-

nellement à l’offre 

sectorielle 

Agriculture, Elevage, Pêche 1,574 11,376 9,802 3,797 

Exploitation forestière, Sylviculture 1,622 4,896 3,274 1,619 

Industries extractives 0,051 1,520 1,469 17,391 

Industries alimentaires, boissons, tabacs 0,028 0,682 0,655 5,585 

Habillement, Textile, Cuir 0,003 0,079 0,076 0,647 

Industries du bois, ouvrages en bois, etc. 0,004 0,100 0,096 0,821 

Industries du papier, imprimeries, éditions 0,001 0,033 0,032 0,273 

Industries chimiques, dérivés du pétrole 0,013 0,332 0,319 2,719 

Ind. des produits minéraux non métalliques 0,002 0,055 0,052 0,447 

Ind.des ouvrages en métaux, machines, etc ... 0,028 0,694 0,666 5,678 

Electricité, gaz, eau 9,256 10,080 0,824 0,450 

Bâtiments et Travaux Publics 28,427 34,580 6,153 5,531 

Transports, entrepôts, communications 0,462 3,800 3,338 4,138 

Services non marchands 15,686 44,080 28,394 3,758 

Commerce 0,097 1,520 1,423 3,718 

Total 57,255 113,828 56,573 56,573 

Source: Fond Monétaire International (2005).  

 

L’augmentation des ressources internes d’investissement devrait entrainer une croissance du PIB au coût 

aux facteurs de 3,1% quand l’allocation sectorielle est conforme à celle proposée dans le budget 

d’investissement.  Dans le scénario alternatif (scénario 2) où on suppose une allocation proportionnelle à 

l’offre sectorielle, l’effet sur le PIB est réduite à 2,8%. La décomposition du PIB montre que 

l’augmentation des impôts indirects sur la production et de l’excédent brut d’exploitation des sociétés et  

quasi-sociétés sera un peu plus élevée dans le scénario 2 (2,9% contre 2,5% pour les impôts indirects et 

2% contre 1,2% pour l’EBE des SQS).  Ces deux derniers postes contribuent aux recettes fiscales du 

Gouvernement qui ainsi augmenteront plus rapidement dans le scénario 2 (1,8%) que dans le scénario 1 

(1,1%).  Les effets sur le revenu de ménages ainsi que les impacts sectoriels sont indiqués au tableau ci-

dessus. Le revenu réel des ménages connaitra une hausse de 4,2% dans le scénario 1 alors qu’il 

augmentera de 3,2% dans le deuxième scénario 2. L’allocation actuelle des ressources propres 

d’investissement est donc plus efficiente en termes de la croissance du PIB et du revenu des ménages.  

Sur le plan sectoriel, la variation de la production reflète la règle d’allocation budgétaire adoptée dans les 

deux scénarios. L’offre des services publics devra augmenter de 12% dans le scénario 1 reflétant le fait 

que ce secteur reçoit presque la moitié des 56,6 milliards de francs CFA alloués aux dépenses 

d’investissement entre 2002/03 et 2007. L’offre de ce secteur augmentera plus modestement (3,2%) dans 
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le scénario alternatif où l’investissement est alloué proportionnellement à l’intensité de l’offre sectorielle. 

Bien que non mesurés dans cette analyse, les impacts en termes de réduction de la pauvreté devront être 

aussi positifs et significatifs, de l’ordre de 3,5 à 4 points de pourcentages. 

Tableau A1.4 : Effets d’une augmentation des dépenses d’investissement sur le PIB, Congo 2003 

 

Scénario 1:  

Différence (%)  

entre 2002/03 et 2007 

 

Scénario 2:   

Différence totale (%) 

 allouée proportionnellement 

 à l’offre sectorielle 

PIB au coût des facteurs 3,1 2,8 

     Salaires 4,3 3,0 

     Impôt Indirects 2,5 2,9 

     EBE entreprises individuelles 5,9 4,5 

     EBE SQS 1,2 2,0 

Revenus des ménages 4,2 3,2 

Recettes du Gouvernement 1,1 1,8 

Production 2,9 2,6 

Source : TES de la ROC, 2003  

 

En conclusion, cette annexe à montre le type de simulations qui peuvent être réalisées avec une Matrice 

de Comptabilité Sociale.  Il est important cependant de rappeler une nouvelle fois que les simulations 

présentées plus hauts ont été réalisées uniquement à titre illustratif et pédagogique – il ne s’agit pas ici de 

recommander des options de politiques publiques particulières qu’il faudrait effectivement mettre en 

œuvre.  Proposer de telles options demanderait un travail beaucoup plus approfondi. 
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ANNEXE 2 : METHODOLOGIE POUR LES ESTIMATIONS DE LA PAUVRETE 

L’évaluation de la pauvreté nécessite de disposer d’une part d’un indicateur de mesure du bien-être des 

ménages et d’autre part d’un seuil (ou ligne) de pauvreté. Ces outils sont calculés à partir des données de 

l’enquête congolaise auprès des ménages (ECOM) dont la collecte a eu lieu en 2005.  L’objectif de cette 

enquête est de fournir les informations nécessaires à l’évaluation des conditions de vie des ménages et de 

fournir des indicateurs pertinents devant servir à la finalisation du Document de Stratégie de Réduction de 

la Pauvreté (DSRP). L’ECOM porte 5002 ménages au niveau national. Deux questionnaires sont utilisés. 

Le premier, de type QUIBB, couvre la composition des ménages, l’éducation, la santé, l’emploi, les 

caractéristiques du logement, le patrimoine des ménages et la pauvreté subjective. Le second 

questionnaire porte principalement sur les dépenses de consommation, l’autoconsommation et les revenus 

du ménage. Les dépenses formant généralement la composante la plus importante de l’indicateur de bien-

être, leur méthodologie de relevé est déterminante pour la qualité des résultats. Une analyse préliminaire 

des données ont démontré quelques faiblisse et inconsistances dans la structure des dépenses de 

consommation.  Ces faiblesses ont fait en sorte que les dépenses factuelles
11

 ont due être utilisées lors de 

la construction de l’agrégat.  Ce choix de méthodologie porte certains risques (voir l’annexe A3).  

 

En plus des rubriques précédentes, ce questionnaire comprend également une liste des biens durables 

possédés par le ménage, ainsi que l’âge de ces biens, la valeur d’achat et la valeur au coût de 

remplacement.  Pour construire l’indicateur de bien-être, on a calculé pour chaque ménage un agrégat de 

consommation qui comprend les dépenses alimentaires, une valeur de l’autoconsommation et des cadeaux 

(de biens alimentaires) en nature reçus par le ménage, les dépenses non alimentaires en biens non 

durables et en services, la valeur d’usage des biens durables possédés par le ménage et la valeur du loyer 

imputé des ménages propriétaires de leur logement ou logés gratuitement par un tiers. Afin de pouvoir 

comparer des ménages de composition différente, l’on a divisé l’agrégat précédent par le nombre d’adulte 

équivalent dans le ménage. Pour tenir compte des différences de coûts de la vie entre les régions, nous 

avons traité chaque région de façon indépendante. Ces différences existent du fait des coûts de transport 

(des lieux de production au lieu de consommation) et autres coûts de transaction. Une fois que l’agrégat 

est ajusté pour tenir compte de la composition des ménages, on obtient alors un indicateur de bien-être 

pour chacune des 5 régions.  

 

L’idée de base de la ligne de pauvreté est qu’elle soit conçue de manière à permettre aux personnes 

classées comme non pauvres de satisfaire au minimum leurs besoins vitaux.  Mais avant toute chose, il 

faut déterminer s’il faut construire une ligne de pauvreté nationale ou alors des lignes spécifiques pour 

chaque région. Une ligne nationale a l’avantage de faciliter le dialogue avec les politiques qui n’ont pas à 

manipuler plusieurs lignes. En revanche, son utilisation oblige à construire des indices de coût de la vie 

afin de déflater les agrégats précédents. Quant aux lignes spécifiques, du fait qu’elles reflètent les 

différences de coût de la vie, on n’a plus à construire des indices de coût de la vie puisque le rapport entre 

deux lignes de deux régions reflète cette différence de coût de la vie. Ainsi, il est retenu de construire une 

ligne spécifique pour chaque région, en tenant compte des milieux
12

. Pour les travaux d’analyse, la ligne 

de pauvreté de Pointe-Noire est considérée comme la ligne nationale. Le rapport entre la ligne d’une 

région quelconque et celle de Pointe-Noire est le déflateur de l’agrégat de dépense de cette région. 

 

La méthodologie utilisée est celle du coût des besoins de base proposée notamment par Ravallion (1996). 

Cette méthode consiste à déterminer d’abord une ligne de pauvreté alimentaire permettant de couvrir 

2400 kilos calories, une norme internationalement admise. Pour ce faire, on détermine un panier de biens 

                                                 
11 Les dépenses factuelles sont le relever des dépenses effectivement constatées au moment de l’enquête. 
12

 Les 5 régions retenues pour cet exercice sont : Brazzaville, Pointe-Noire, Autre communes, Milieu semi urbain et 

Milieu rural 
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alimentaires dont la valorisation permet d’obtenir la ligne alimentaire. Dans cet exercice, on a déterminé 

un panier alimentaire de 43 biens représentant près de 85% de la consommation alimentaire des ménages 

(tableau A2.1). Certains de ces produits n’avaient malheureusement pas été retenus pour faire l’objet de 

relevé de prix par région. Or, les prix ont due être estimés à l’aide de biens similaires.  

Tableau A2.1 : Composition du panier de base pour l’ECOM 2005 

Pointe-Noire  Consommation initiale Consommation ajustée 

Produit 

Quantité (en 

Kg) 

Energie (en 

Kilocal) 

Quantité (en 

Kg) 

Energie (en 

Kilocal) 

Farine de manioc (foufou, attiéké, gari 0.078 284.566 0.182 662.187 

Manioc cuit (Moungouélé, gros manioc) 0.023 58.583 0.053 136.323 

Riz 0.017 60.311 0.039 140.345 

Huile d'arachide 0.010 90.431 0.024 210.433 

Autres poissons salés et séchés 0.003 9.149 0.008 21.289 

Pain de blé industriel en baguette (gro 0.016 42.823 0.038 99.649 

Chinchard frais 0.010 11.281 0.022 26.251 

Hareng fume 0.003 10.601 0.007 24.669 

Autres poissons d’eau douce fumés 0.002 7.391 0.005 17.199 

Sel 0.003 0.000 0.008 0.000 

Autres poissons d'eau douce frais 0.001 1.331 0.003 3.097 

Viande de bœuf fraîche 0.003 13.124 0.007 30.540 

Poulet congelé 0.004 5.750 0.010 13.380 

Huile de palme 0.004 31.331 0.008 72.906 

Mfumbu/coco (gnetum) 0.002 1.395 0.005 3.245 

Morceaux de poulet (ailes, cuisses, gés 0.006 7.917 0.013 18.423 

Hareng frais 0.001 0.873 0.002 2.032 

Autres poissons de mer frais 0.002 2.460 0.005 5.725 

Oignon/ciboule frais 0.004 1.548 0.009 3.602 

Haricots secs 0.003 9.769 0.007 22.733 

Lait en poudre 0.050 249.715 0.116 581.088 

Sucre en poudre 0.008 32.052 0.019 74.586 

Autres légumes frais n.d.a. (aubergine, 0.007 6.043 0.016 14.062 

Pâte d' arachide locale 0.003 15.554 0.006 36.195 

Feuille de manioc 0.006 5.899 0.015 13.727 

Beignet à base de farine de blé 0.002 5.260 0.005 12.240 

Gibier frais 0.000 0.083 0.000 0.192 

Sucre en morceaux 0.001 1.985 0.001 4.620 

Noix de palme 0.004 13.026 0.009 30.312 

Pain de blé industriel en baguette (pet 0.004 10.711 0.010 24.924 

Abats et tripes de bœuf (estomac, foie, 0.005 12.188 0.012 28.362 

Concentré de tomate 0.020 6.082 0.047 14.152 

Pain de blé local artisanal 0.000 0.075 0.000 0.174 

Cube (Maggi, Jumbo, etc.) 0.000 0.443 0.001 1.031 

Tomate fraîche 0.003 0.571 0.006 1.330 

Autres poissons de mer fumés 0.001 2.373 0.001 5.522 

Endive 0.003 1.892 0.006 4.403 

Banane plantain 0.000 0.247 0.001 0.576 

Thon salé et séché 0.000 0.515 0.000 1.198 

Ntsinga fume 0.000 1.358 0.001 3.161 

Conserves de poissons (sardines, thons, 0.003 9.740 0.006 22.665 

Lait concentré 0.001 2.139 0.002 4.976 

Abats et tripes de porc (estomac, foie, 0.001 2.784 0.003 6.477 

Total   1031   2400 

Sources : Calculs des auteurs à partir des données de l’ECOM 
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Le fait de disposer du même panier permet d’attribuer les niveaux différents des seuils de pauvreté aux 

différences de coût de la vie et non de préférence, ce qui justifie le fait que le rapport du seuil de pauvreté 

d’une région par rapport à celui de Pointe-Noire (région de référence) soit un déflateur. Ce panier qui 

couvre au départ plus de 1031 kilos calories est inflaté pour atteindre 2400 kilocalories. Les quantités 

obtenues après cette inflation sont ensuite valorisées à partir des prix moyens (ou plutôt des valeurs 

unitaires moyenne) issues de l’enquête elle-même
13

. Cette valorisation a permis d’obtenir la ligne de 

pauvreté alimentaire.  Pour déterminer la valeur non alimentaire de la ligne de pauvreté, Ravallion 

suggère plusieurs approches. Celle utilisée consiste à retenir comme ligne non alimentaire le niveau des 

dépenses non alimentaires des ménages ayant comme dépense par équivalent adulte totale (alimentaire et 

non alimentaire) un montant égal à la ligne de pauvreté alimentaire. Les résultats sont présentés au 

tableau A2.2. La ligne nationale est celle de Pointe-Noire et elle vaut FCFA par équivalent adulte par 

jour ; soit FCFA par personne et par mois. 

 

Tableau A2.2 : Lignes de pauvreté par région 

Région Seuil alimentaire Part estimée de l'alimentation Seuil total Déflateur 

Brazzaville 374.08 0.42 591.83 1.09 

Pointe-Noir 339.26 0.32 544.40 1.00 

Autre communes 345.30 0.39 545.28 1.00 

Milieu semi urbain 322.49 0.42 494.12 0.91 

Milieu rural  349.17 0.49 539.55 0.99 

 

Les résultats du tableau A2.2 appellent une observation. En premier lieu, contrairement au résultat 

classique, le coût de la vie dans certaines régions rurales est plus élevé que dans certains milieux urbains.  

 

Une fois les lignes de pauvreté définies, il est aisé de calculer les mesures de pauvreté. L’indicateur le 

plus simple est l’incidence (ou le taux) de pauvreté. S’il y a n personnes dans la population et que q 

d’entre elles sont pauvres, c’est-à-dire qu’elles ont un niveau de consommation annuelle par tête 

inférieure au seuil de pauvreté (Xi <Z), le taux de pauvreté est H=q/n.  Cependant, cet indicateur présente 

certaines limites. En particulier il n’informe pas sur la situation réelle des pauvres, tous étant placés au 

même niveau, quel que soit leur degré de pauvreté. En fait H ne restitue pas l’ampleur de la pauvreté. Par 

exemple, si une personne pauvre devient plus pauvre après un choc conjoncturel, H ne change pas. Pour 

cette raison, on utilise également la profondeur de la pauvreté. Cet indicateur teint en outre compte de la 

moyenne des écarts entre le seuil de pauvreté et le revenu des pauvres. D’une manière générale, ces deux 

indicateurs font partie d’une classe dénommée P (Foster, Greer et Thorbecke, 1984).  La forme générale 

de ces indicateurs est : 

     ZX
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où n représente le nombre d’individus, Z la ligne de pauvreté, Xi l’indicateur de mesure du bien-être et  

un facteur d’aversion pour la pauvreté. On choisit généralement pour  les valeurs 0, 1 et 2. La fonction 

indicatrice vaut 1 si la condition indiquée dans la parenthèse est remplie (autrement dit si l’individu vit en 

dessous du seuil de pauvreté) et 0 sinon.  Pour  égal 0, il s’agit de l’incidence de la pauvreté H. ;  égal 

1 correspond à P1, la profondeur de la pauvreté. Pour  égal à 2 (P2 ), on parle de sévérité de la pauvreté, 

un indicateur qui affecte un poids encore plus important aux plus pauvres. Ces trois indicateurs sont 

utilisés dans cette étude. 

                                                 
13

 Pour obtenir les valeurs unitaires moyennes, les données des relevés de prix ont été utilisées afin de convertir les 

unités locales en une unité standard, le kilogramme. 
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ANNEXE 3 : ELEMENTS METHODOLOGIQUES POUR LA CONSTRUCTION DE 

L’AGRÉGAT DE CONSOMMATION 

Cette annexe explique en détail la construction de l’agrégat de consommation utilisé dans ce rapport. 

L’enquête ECOM 2005 a été conçue de sorte que les dépenses alimentaires de chaque ménage soient 

documentées pour une période de 15 jours. Chaque dépense s’accompagne d’une variable de fréquence 

qui prend des valeurs discrètes (une fois, deux fois, trois fois, etc.) et d’une unité de temps mesurée en 

jours, semaines ou mois. Il s’agit de déterminer la proportion de biens achetés par un ménage à intervalles 

de temps réguliers. Les contradictions les plus évidentes concernent la variable de fréquence et celle de 

l’unité de temps : aucun lien logique n’a plus être établi entre les deux. Prenons un exemple hypothétique 

mais représentatif de l’enquête où 7 jours de dépense alimentaire sont observés.  

 

Tableau A3.1 Exemple hypothétique pour 7 jours de consommation 

Achat Jour Bien Fréquence Unité de temps Dépense (FCFA) 

1 1 Farine de manioc  1 semaine 400 

2 1 Manioc cuit  2 semaine 600 

3 1 Riz 1 jours 500 

4 2 Huile d'arachide 1 mois 200 

5 2 Riz 1 jours 500 

6 3 Manioc cuit  3 semaine 600 

7 4 Huile d'arachide 2 semaine 200 

8 5 Riz 1 jours 500 

9 7 Farine de manioc  1 semaine 400 

 
Il pourrait exister plusieurs façons de calculer la dépense alimentaire par semaine de ce ménage. Pour ne 

pas alourdir le texte, on se contente de présenter deux exemples (Tableau A3.2). Une façon serait de 

considérer la variable de fréquence et de temps comme étant correcte (méthode 1). Cette méthode, 

contenu des données tels que présentées dans l’enquête ECOM 2005 porte certains risques. Par exemple, 

selon les fréquences observées, le ménage a acheté du riz à trois reprises en une semaine (achats 3, 5 et 8). 

Selon la variable de fréquence et l’unité de temps, le ménage a acheté du riz chaque jour de la semaine. 

Une telle contradiction porte donc à confusion. Considérons un autre exemple avec l’huile d’arachide 

(achats 4 et 7). Le deuxième jour indique une fréquence d’achat d’une fois par mois, et le quatrième jour 

de 2 fois par semaine. Là encore, les deux variables conduisent à des conclusions contradictoires. 

Cumulées, ces incohérences rendent difficile la détermination d’un achat représentatif. Cette méthode a 

tendance à sur estimé les dépenses « réelles » du ménage.  

 

Aussi, une méthode alternative est proposée pour calculer la dépense alimentaire des ménages par 

semaine. Il s’agit de faire la somme des dépenses sans faire appel aux variables de fréquence et d’unité de 

temps (méthode 2). En d’autres termes, ces deux variables explicatives (fréquence et unité de temps) ont 

été exclues de la construction de l’agrégat des dépenses ; seules les dépenses qui apparaissent dans 

l’enquête sont incluses dans l’agrégat des dépenses. Cette méthode comporte elle aussi certains risques. 

De l’exclusion des deux variables (fréquence et unité de temps) tend à produire une sous-estimation des 

dépenses par rapport aux valeurs « réelles » de dépenses.  Le tableau A3.2 compare les indicateurs de 

dépenses issus de chacune des deux méthodes. Les écarts de dépenses par semaine sont grands (14 750 

contre 3 900). Le choix entre l’une et l’autre méthode comporte donc des enjeux qui sont loin d’être 

fortuits. C’est la dernière méthode (méthode 2) qui est retenue ici comme celle offrant un bon estimateur 

du bien-être, et c’est sur cette méthode que sera calculé l’agrégat des dépenses utilisé dans ce rapport.   
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Tableau A3.2 Exemple démontrant divers façon de calculer les dépenses par semaine 

  Calcul des dépenses 

Achat Méthode 1 Méthode 2 

1 400 400 

2 600 x 2 600 

3 500 x 7 500 

4 200 / 4 200 

5 500 x 7 500 

6 600 x 3 600 

7 200 x 2 200 

8 500 x 7 500 

9 400 400 

Total par semaine 14750 3900 

 
AFRISTAT a faite une analyse approfondie de l’enquête ECOM 2005 (nous n’avons pas pu bénéficier 

des détails de cette analyse). Lors de cette analyse, le staff d’AFRISTAT a construit un agrégat de 

consommation sur lequel est basé le Profil de Pauvreté du Congo 2005 (CNSEE). Il importe donc de faire 

la comparaison entre leurs résultats et ceux présentés dans ce rapport. Pour identifier l’agrégat de dépense 

qui estime de façon juste le bien être d’un ménage, nous avons calculé deux tableaux de corrélations. La 

première compare les deux agrégats avec un indicateur de bien être qui résulte d’une analyse factorielle 

des biens matériaux du ménage (comme les matériaux de construction de l’habitat, le type de combustible 

utilisé pour faire la cuisson, etc.) La seconde corrélation rapporte chacun des deux agrégats à l’agrégat de 

revenu. Dans tous les cas, l’agrégat présenté dans ce rapport est plus fortement corrélé aux indicateurs de 

bien être que l’agrégat conçu par AFRISTAT, ainsi que le montre le tableau A3.3. 

 

Tableau A3.3 Corrélation entre les divers agrégats indicateurs de bien-être 

  Bien matériaux Dépense (BM) 

Dépense 

(AFRISTAT) Revenu (BM) 

Bien matériaux 1.000    

Dépense (BM) 0.421 1.000   

Dépense (AFRISTAT) 0.360 0.826 1.000  

Revenu (BM) 0.221 0.468 0.407 1.000 

 
En termes d’analyse de la pauvreté, le tableau A3.4 met en lumière la sous-estimation de l’agrégat de 

consommation de la Banque Mondiale par rapport à l’agrégat d’AFRISTAT. Le même constat se retrouve 

pour les seuils de pauvreté puisque l’estimation de ces derniers est basée sur l’agrégat des dépenses en 

consommation. Par contre, une analyse plus approfondie des données semble démontrer que l’agrégat 

conçu pour ce rapport, même faible, reste un bon indicateur du niveau de bien être des individus.  La 

réconciliation des deux agrégats de pauvreté au niveau national (50.2% pour Afristat et 50.7 pour la 

Banque Mondiale) ne doit pas cacher les disparités des deux indicateurs au niveau régional. Cinq zones 

géographiques sont distinguées : Brazzaville, Pointe-Noire, les autres villes, le milieu semi-urbain et le 

milieu rural. Un premier point de divergence entre les deux indicateurs concerne les villes de Brazzaville 

et Pointe-Noire. L’agrégat d’AFRISTAT (tableau A3.4) indique une différence d’environ 21 points de 

pourcentage entre Brazzaville et Pointe-Noire (53.3% – 32.1%) tandis que l’agrégat conçu pour ce rapport 

indique une différence de seulement 9 points de pourcentage (42.3% - 33.5). Compte tenu de la similarité 

des profils de pauvreté de Brazzaville à Pointe Noire, il semble que le moindre écart entre ces deux villes 

soit davantage réaliste. De plus, l’indicateur du présent rapport révèle, conformément aux attentes 
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préalables, un taux de pauvreté plus élevé dans les milieux rural que dans les villes, ce qui n’apparaît pas 

aussi clairement avec l’indicateur d’AFRISTAT.  

Tableau A3.4 : Pauvreté et dépense moyenne par jour par équivalent adulte par quintiles 

Strate P0 1 2 3 4 5 

 AFRISTAT 

Brazzaville 53.32 367.66 660.73 967.48 1433.41 3387.21 

Pointe-Noire 32.08 402.96 674.80 970.93 1453.98 3265.20 

Autre communes 51.16 370.28 676.68 962.60 1401.14 3082.69 

Milieu semi urbain 59.51 321.03 667.75 962.06 1423.29 3424.54 

Milieu rural  57.67 377.46 672.86 958.23 1397.47 2589.33 

Total National 50.15 368.61 669.49 963.71 1424.20 3152.57 

 BANQUE MONDIALE 

Brazzaville 42.28 248.00 421.37 642.09 1042.32 3165.61 

Pointe-Noir 33.46 240.20 432.39 636.16 1039.23 2592.07 

Autre communes 58.39 237.47 426.02 634.82 1020.27 2720.63 

Milieu semi urbain 67.42 216.14 417.97 643.22 992.08 2476.65 

Milieu rural  64.78 240.44 419.72 642.02 1050.46 2380.88 

Total National 50.72 238.43 422.36 640.42 1040.38 2791.99 

 
En termes d’analyse des caractéristiques des ménages, certaines disparités peuvent être notées entre les 

deux agrégats de consommation. Le tableau A3.5 montre l’incidence du niveau de scolarisation par 

quintiles des écoles publiques. En comparent les résultats provenant des deux agrégats, peut de 

différences sont perçus au niveau de scolarisation primaire et secondaire. Cependant, la répartition de la 

population au niveau supérieur fournit par l’agrégat d’AFRISTAT être contre intuitif. Ces résultats 

prétendent qu’il y a peut de corrélation entre le niveau de scolarisation supérieur et le niveau de 

consommation des individus. L’agrégat utilisé lors de ce rapport révise ce résultat inhabituel.  

 

Tableau A3.5 : Incidence des dépenses publiques d’éducation par quintile 

  Primaire Secondaire  Superieur 

  Garçon Fille Ensemble Garçon Fille Ensemble Garçon Fille Ensemble 

 AFRISTAT 

Plus pauvre 28.98 29.94 29.43 21.93 18.96 20.50 17.15 10.55 14.44 

Quintile 2 26.87 24.94 25.95 23.91 22.59 23.27 6.49 8.25 7.21 

Quintile 3 21.86 22.11 21.98 22.16 21.74 21.96 28.96 30.98 29.79 

Quintile 4 14.91 14.72 14.82 15.21 18.39 16.74 18.06 20.11 18.91 

Plus riche 7.39 8.29 7.82 16.79 18.33 17.53 29.34 30.11 29.66 

 BANQUE MONDIALE 

Plus pauvre 27.03 25.93 26.48 17.76 17.16 17.44 9.17 6.08 8.12 

Quintile 2 22.42 22.05 22.23 20.54 18.22 19.32 12.38 10.35 11.69 

Quintile 3 20.77 20.15 20.46 21.68 22.4 22.06 18.54 17.34 18.14 

Quintile 4 17.46 17.82 17.64 21.34 22.71 22.06 26.6 24.59 25.91 

Plus riche 12.32 14.05 13.18 18.68 19.51 19.12 33.31 41.65 36.14 

 
Sans toutefois le reproduire, l’agrégat de dépenses en consommation produit par la Banque Mondiale se 

rapproche de celui produit par AFRISTAT à partir de l’enquête ECOM 2005. La raison pour laquelle la 

Banque Mondiale a choisi de calculer un nouvel indicateur a trait à un certain nombre d’incohérences 

détectées dans l’évaluation des données de dépense de consommation de l’enquête ECOM 2005. 
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ANNEXE 4 : PRINCIPE DU « PROXY MEANS-TESTING » POUR LE CIBLAGE DES AIDES 

Le ciblage consiste à identifier des ménages, des individus ou des groupes devant bénéficier d’un 

programme social, par exemple pour la réduction de la pauvreté. Le problème du ciblage se pose quand 

un programme n’est pas destiné à l’ensemble d’une population. La question est d’autant plus importante 

qu’un mauvais ciblage réduit les effets attendus du programme. Concrètement, tout ciblage est sujet à 

deux types d’erreurs : l’erreur de type 1 est le pourcentage de ménages (individus) cibles qui ne 

bénéficient pas du programme parmi ceux qui devraient en tirer profit ; l’erreur de type 2 est le 

pourcentage de ménages non cibles bénéficiaires du programme parmi ceux qui n’en sont pas les 

destinataires. Un bon ciblage doit conduire à réduire au maximum ces deux types d’erreur. 

 

Plusieurs formes de ciblage, pouvant être réalisées indépendamment ou conjointement sont mis en œuvre 

dans divers pays. Le ciblage individuel selon la consommation ou les revenus (« means-testing ») consiste 

à identifier les ménages (ou individus) bénéficiaires à partir d’un critère direct de mesure du bien-être. 

Cette forme de ciblage nécessite de disposer d’un bon système de statistiques administratives sur les 

déclarations de revenus. Il est difficile à mettre en œuvre dans des pays en développement où du fait de 

l’importance du secteur informel urbain et du secteur agricole, une partie importante des individus ne 

déclarent pas directement leurs revenus. A l’opposé le ciblage géographique consiste à couvrir une zone 

géographique (région, district, province, etc.) du pays réputée pauvre. L’attrait de cette forme de ciblage 

est son faible coût en matière de relevé d’informations. L’inconvénient pourrait être le taux élevé des 

erreurs, notamment de type 2.  Une autre possibilité est d’utiliser l’auto-ciblage, par exemple via des 

salaires bas dans un programme de travaux publics à haute intensité de main d’œuvre (le bas salaire aide à 

ce que seuls les pauvres demandent à participer au programme).  Enfin, on utilise aussi parfois le « proxy 

means-testing » qui revient à identifier les bénéficiaires à partir de caractéristiques individuelles pouvant 

être facilement repérables. L’idée sous-jacente est que ces caractéristiques sont des variables proxy du 

niveau de vie du ménage (consommation ou revenus).  

 

Afin de saisir le bien-fondé de la méthodologie de cette forme de ciblage« proxy means-testing », il faut 

avoir à l’esprit que la dépense par tête, la mesure du bien-être des ménages n’est pas disponible pour les 

autorités chargées d’identifier des bénéficiaires du programme. Compte tenu de la lourdeur des enquêtes 

qui fournissent cette variable, cette information serait difficile à collecter et aurait un coût prohibitif 

même pour une seule province par exemple. En revanche, d’autres caractéristiques des ménages peuvent 

être collectées plus facilement (par les travailleurs sociaux par exemple) et utilisées pour prédire le niveau 

de vie du ménage. La méthodologie consiste, à partir des informations des enquêtes auprès des ménages, 

à réaliser une régression de la dépense par tête du ménage sur des variables pertinentes. Il s’agit par 

exemple de l’âge, du carré de l’âge, du sexe et du niveau d’éducation du chef de ménage, des 

caractéristiques de l’habitat (type d’habitat, mur, sol, toit), des biens durables (TV, radio, bicyclette, moto, 

cuisinière, chauffe-eau, téléphone, réfrigérateur, lave-linge, etc.) et de variables géographiques 

dichotomiques. La régression est souvent réalisée selon la méthode « Step Wise » afin de ne retenir que 

celles des variables qui sont significatives. Elle est réalisée parfois au niveau national, ou pour les milieux 

urbain et rural.  On peut alors utiliser la prédiction de consommation pour estimer la probabilité d’un 

ménage d’être pauvre, et baser l’obtention de bénéfices des programmes ciblés sur cette prédiction. 
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ANNEX 5: BREVE ANALYSE DES SALAIRES EN SERVICE PUBLIC 

Selon un recensement récent de la fonction publique, il y a environ 55.000 fonctionnaires en République 

du Congo (ceci exclut entre autres les membres des forces armées et les membres des corps diplomatiques 

basés à l’étranger). Cette annexe présente des statistiques générales sur les membres de la fonction 

publique, en termes de caractéristiques de sexe et d’éducation, ainsi que des salaires et de l’âge. Un des 

principaux résultats est que le fonctionnaire moyen est plutôt âgé, mais ceci offre à l’avenir une occasion 

pour de nouveau recrutements de jeunes qualifiés sans augmentation importante des ressources 

nécessaires pour payer les salaires du secteur public. 

 

Caractéristiques de base des travailleurs du secteur public. Il y a une certaine disparité de sexe dans la 

fonction publique, qui se compose selon les données du recensement de 21.729 de femmes (40%) et 

32.757 (60%) d’hommes. L’âge moyen des fonctionnaires est d’environ 45 ans et le nombre moyen 

d’années d’éducation est 13 ans. Les femmes en moyenne ont 12 ans d’éducation tandis que les hommes 

ont 14 ans d’éducation. Les fonctionnaires sont donc bien instruits avec 47% d’entre eux disposant d’une 

éducation supérieure et 32% d’une éducation secondaire. Le fonctionnaire typique a 17 années 

d’expérience professionnelle. Une majorité des fonctionnaires sont employées par les ministères de la 

santé et de l’éducation (62% de l’emploi dans la fonction publique). Les zones de résidence des 

fonctionnaires sont classifiées en quatre groupes : Brazzaville, Point Noire, d’autres zones urbains 

(Dolisie, Mossendjo, Nkayi, Ouesso) et les zones rurales. Les données montrent que 58% des 

fonctionnaires résident à Brazzaville, tandis que 38% travaillent dans les zones rurales. Une classification 

occupationnelle des données indique que les hommes dominent dans les occupations professionnelles et 

administratives tandis qu’un pourcentage relativement plus élevé de femmes sont dans des travaux 

administratifs et manuels. Il y a une parité de sexe dans les métiers techniques, qui incluent entre autres 

les docteurs et les assistants laborantins, les techniciens de rayon X, et les assistantes sociales. Une 

caractéristique distinctive de la fonction publique est son âge.  Environ 17.000 travailleurs (6.250 

femmes) ont au moins 50 ans. Ceci représente plus de 30 pour cent des employés. L’âge moyen des 

employés dans ce groupe est 52 ans. Le vieillissement de la fonction publique signifie que l’âge moyen 

des travailleurs passera de 52 à 55 et puis à 58 ans dans les cinq et dix années à venir respectivement. 

 

Salaires. Le salaire moyen des fonctionnaires est de CFA 1.246.950. Étonnamment, le salaire moyen 

dans des secteurs ruraux et d’autres secteurs urbains est plus élevé que le salaire moyen à Brazzaville et 

Point Noire. Les travailleurs de l’administration ont le salaire moyen annuel le plus élevé. Exception faite 

des secteurs ruraux où les plus bas salaires sont au ministère de l’agriculture, les plus bas salaires en 

moyenne sont au ministère des services et du transport. Le salaire moyen pour les hommes est plus haut, à 

CFA 1.411.835, que pour les femmes (CFA 998.383). Une classification par métier indique 

qu’indépendamment du sexe et du lieu de résidence, les travailleurs ayant des métiers professionnels ont 

les salaires moyens les plus élevés. Ces professionnels tendent à être des hommes et résident à 

Brazzaville. Les plus bas salaires sont payés à Point Noire et il s’agit souvent des femmes,. Les femmes 

perçoivent en moyenne des salaires inférieurs à celui des hommes, quelle que soit l’occupation ou le 

ministère d’appartenance. Les occupations les plus avantageuses en termes de salaires sont les métiers de 

magistrats, les employés au ministère des affaires étrangères, les médecins, les pharmaciens, les 

vétérinaires et les administrateurs. Les médecins basés à Brazzaville gagnent plus que les médecins dans 

d’autres parties du pays. Les plus bas métiers en termes de paye sont les contractuels et les assistants de 

bureau. 

 

Simulations des mises à la retraite et économies de salaires. Pour estimer les déterminants des salaires 

au sein de la fonction publique, une analyse de régression a été employée. Les résultats de la régression 

ont été alors utilisés pour prévoir les salaires des fonctionnaires au-delà d’un horizon de dix ans en tenant 
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compte de diverses hypothèses de remplacement des fonctionnaires qui partiront à la retraite. L’objectif 

est de voir si le départ à la retraite des fonctionnaires plus âgés permettra de réaliser des économies de 

salaires si ces personnes sont remplacées par des personnes plus jeunes.  D’abord, on suppose que le 

gouvernement prendrait des mesures pour imposer l’âge de la retraite de 55 ans pour tout le personnel 

éligible à la retraite et ce pendant chacune des dix années à venir. En second lieu, on suppose aussi que le 

remplacement des travailleurs retraités serait basé sur la même distribution d’éducation au sein de la 

fonction publique que celle observée aujourd’hui. Par exemple, la distribution des fonctionnaires selon 

l’éducation montre que 46.8% des fonctionnaires ont une formation universitaire, 32.7% ont au moins ont 

au moins une éducation secondaire supérieure, 20% ont au moins une éducation secondaire inferieure et 

moins d’un pour cent a seulement accompli l’école primaire. Cette distribution est employée pour définir 

les taux de remplacement des travailleurs retraités parmi la population qui pourrait devenir fonctionnaire 

suite au départ des fonctionnaires à la retraite. Une autre hypothèse qui doit être prise en compte est la 

composition en terme de sexe des nouveaux fonctionnaires. Il y a des indications selon lesquelles on 

assisterait à une augmentation significative de la proportion de femmes dans la fonction publique. Il est 

possible que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour réaliser la parité du genre au cours 

des prochaines années. De plus le modèle suppose que la composition actuelle des employés du public en 

termes de secteur d’activité professionnel et zone de résidence sera également maintenue.  

 

Résultats des simulations. Les résultats obtenus à partir des simulations sont employés pour estimer la 

masse globale des salaires dans des conditions actuelles et pour chacune des 10 années à venir après le 

départ du personnel éligible à la retraite et leur remplacement avec des demandeurs d’emploi ayant un âge 

moyen de 25 ans mais avec des niveaux éducatifs correspondant aux travailleurs partants. Si le 

gouvernement impose sa politique d’âge de retraite, on estime qu’en 5 ans environ 13.139 employés 

partiraient à la retraite créant simultanément des possibilités d’emploi pour un nombre semblable de 

nouveaux travailleurs. Etant donné les hypothèses retenues on s’attend à ce que le salaire annuel moyen 

prévu diminue lorsque les retraités sont remplacés par des recrues plus jeunes ayant moins d’expérience 

mais niveau d'instruction semblable. Après 10 ans, la masse globale des salaires pourrait potentiellement 

être réduite d’environ 15 pour cent (ou plus dans certains scénarios).  Il s’agit probablement d’une 

surestimation de la réduction de la masse globale des salaires due aux hypothèses utilisées (nous 

remplaçons par exemple tous les fonctionnaires sortants par des jeunes nouvellement recrutés, alors que 

certaines embauches devraient être faites pour des travailleurs plus expérimentés).  Néanmoins, ceci 

suggère que l’exécution de la politique de retraite après 55 ans pourrait réduire de manière substantielle la 

masse globale des salaires au cours du temps. 

 

Évaluation de la pauvreté parmi les travailleurs du secteur public. Par ailleurs, en terme 

d’information additionnelle sur les fonctionnaires, il est utiles de noter que dans l’enquête 2005 ECOM, la 

part de la population en pauvreté au sein des ménages avec un membre travaillant comme fonctionnaire 

s’avère être de 25.3 pour cent, ce qui est bien inférieur à la moyenne de la population, à 50.1 pour cent. 
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