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La présente synthèse résume la substance de la mission confiée au consultant, conformément 

aux Termes de Référence de l’étude de CGLU Afrique intitulée « Processus de programmation 

de la coopération 2021-2027 de l’UE, Préparation des autorités locales et de leur association 
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nationale dans le dialogue et l’interaction avec le gouvernement central et la délégation de l’UE 
au niveau des pays sur le prochain cycle de programmation de l’UE : Fourniture d’un appui 
technique  à l’association nationale ». 

 

En définitive, la mission consiste en une étude à réaliser dans le cadre de la préparation du 

dialogue entre le Gouvernement central et la Délégation de l’Union européenne (DUE) par 

rapport au prochain cycle de programmation de l’UE en faveur des Autorités Locales de la 

République du Congo, réunies au sein de l’Association des Maires du Congo (A.M.C.).    

  
 

1- Rappel du contexte de la mission 
Aujourd’hui, la décentralisation s’impose de plus en plus dans les agendas des organisations 

communautaires africaines et internationales. Ses principes, ses objectifs et ses modalités de 

mise en œuvre par les Etats, notamment ceux africains, font l’objet de directives, de résolutions, 
de recommandations et d’indicateurs de bonne gouvernance et la Charte Africaine de la 

décentralisation en est la manifestation tangible. 

 

Pour sa part, CGLU-Afrique entend résolument « appuyer les Autorités Locales et leurs 

Associations Nationales dans le dialogue et l’interaction avec le gouvernement central et la 

délégation de l’Union Européenne au niveau des pays dans le cadre de la nouvelle 
programmation de la coopération de l’UE (2021-2027). 

 

La présente étude sera réalisée conformément aux termes de référence élaborés et soumis par 

CGLU-AFRIQUE, dans l’optique de la participation des membres de l’Association des Maires 
du Congo (AMC) au prochain processus de cette programmation, et du renforcement du rôle 

de ces membres. Elle sera menée dans le contexte précis de la deuxième étape qui consiste pour 

les collectivités locales, à négocier avec la délégation de l’Union européenne les priorités de la 
nouvelle coopération et les modalités concrète de sa mise en œuvre.  
 

En effet, pour la première fois, les autorités locales vont participer dans ce processus en tant 

qu’acteur public aux côtés de l’Etat central qui était auparavant le seul acteur public associé à 
la définition des priorités de la coopération européenne. 

 

Cette étude s’articule autour de trois (3) axes de réflexion que sont : 

 La politique nationale de développement définie et suivie par le Gouvernement de la 

République du Congo et les stratégies sectorielles connexes pour sa mise en œuvre ; 
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 La mise en œuvre de la politique de décentralisation (y compris la liste des membres 

des différents niveaux de l’AMC, ainsi que des autorités impliquées dans la 
matérialisation de la décentralisation en République du Congo ; 

 L’état de la mise en œuvre du programme Indicatif du Congo soutenu par le fonds 

européen de développement, dans le cadre de l’accord UE-ACP de Cotonou, ainsi que 

les priorités des politiques fixées par l’UE pour sa coopération avec la République du 
Congo au cours de la période 2021-2027. 

 
 

2- Description sommaire de l’étude  
Le présent draft constitue la description sommaire de l’objet de l’étude objet du contrat. Elle 

sera réalisée conformément aux Termes De Référence  soumis au consultant, qui indiquent les 

deux (2) phases de sa réalisation à savoir : le recueil des documents et textes de référence d’une 
part et la production du rapport analytique comme documents-types, d’autre part.  
 

La première phase consistera à collecter des données documentaires portant notamment sur :  

 Les politiques et stratégies nationales de développement ; 

 La politique nationale de décentralisation ; 

 La coopération avec l’Union Européenne (U.E). 
 

La deuxième phase quant à elle sera celle de la production du rapport analytique. Elle donnera 

l’occasion au consultant de faire un diagnostic-bilan portant aussi bien sur les textes en vigueur 

que sur la mise en œuvre du processus de décentralisation en cours.  

 

 

 

 

Ainsi, elle s’inscrit dans le cadre de l’étude initiée par CGLUA, conformément à la Charte 

africaine de la décentralisation et permettra de mettre en évidence les questions ci-après : 

- les ambitions politiques du Gouvernement du Congo qui a décidé après plus de dix (10) 

ans de décentralisation, de mettre en œuvre, à partir de 2021, une politique de 
décentralisation effective et un développement local cohérent et équilibré des 

départements (territorialisation).  

- le rôle que les gouvernements locaux du Congo réunis au sein de l’AMC ont joué 
jusqu’à présent dans la mise en œuvre des politiques ci-dessus, la stratégie et le 

programme indicatif national élaboré par le Gouvernement congolais ; 



 
5 

- les domaines où les collectivités locales à travers l’AMC doivent améliorer leurs 

capacités afin de devenir une autorité fiable en matière de développement, et qui, de ce 

fait, mérite de s’associer au processus de programmation de la coopération de l’UE en 
tant que qu’acteur étatique et non-étatiques, aux côtés des représentants du 

Gouvernement de la République ; 

- le contenu de la feuille de route des autorités locales congolaises susceptible de servir 

de document d’information pour leur contribution dans la définition des priorités phares 
du Congo, et dans la définition des projets et des programmes relatifs à la 

décentralisation, et des questions que les autorités locales devront inclure dans le 

programme de coopération de l’UE 2021-2027.   

  

En effet, il convient de noter que la perspective du Congo de façon solennelle à partir de 2021, 

est particulièrement de : 

 « Rapprocher les services publics des populations […] transférer les ressources aux 

départements pour une gestion locale, […] valoriser les potentialités économiques de 

chaque département afin que tous contribuent au développement du pays et en tirent 

profit ». Dans cette attente, une « plus grande participation et responsabilisation des 

populations dans la conception et la mise en œuvre des politiques et programmes « qui 

les touchent » est plus que souhaitée, laquelle est présentée comme « un facteur clé de 

recevabilité des gouvernants et d’efficacité des services ». 

 Assurer la représentativité et la permanence de l’Etat sur l’ensemble du territoire 
national. L’Etat congolais est le lieu d’impulsion, le centre névralgique de la vie 

nationale. Garant de l’intérêt général, il tient les leviers de la transformation du pays de 
par sa capacité à définir la stratégie nationale d’administration effective du territoire.    

 

3- Objectifs de l’étude et résultats attendus 

 

3-1 : Objectifs de l’étude 
L’objectif général de cette étude est de consolider le processus de décentralisation au Congo, 

en permettant aux autorités locales de participer dans ce processus en tant qu’acteur public aux 
côtés de l’Etat central qui était auparavant le seul acteur public associé à la définition des 

priorités de la coopération européenne.  

 

De manière spécifique, il s’agit, au travers de cette étude de : 
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- doter les autorités locales congolaises réunies au sein de l’AMC de moyens adéquats 
leur permettant de négocier avec la délégation de l’Union européenne les priorités de la 
nouvelle coopération et les modalités concrète de sa mise en œuvre ; 

- permettre à ces mêmes autorités de négocier et conclure un accord-cadre de partenariat 

(CCP) entre la délégation de l’UE et leur association nationale de collectivités 

territoriales (l’A.M.C.), pour la durée du cycle ; 

- permettre aux gouvernements locaux d’explorer avec l’État central et la délégation de 
l’UE des mécanismes d’appui et d’assistance  qui garantissent un accès direct  des 

collectivités territoriales aux fonds de la coopération européenne, et des autres 

partenaires techniques financiers, par exemple dans le domaine des ODD ; 

- lever les obstacles qui empêchent les autorités locales de jouer un rôle proactif dans le 

processus de programmation, le dialogue stratégique à engager entre l’État central et les 

autorités locales. 

 

3-2 Résultats attendus 

A la fin de cette étude, il est attendu que : 

- les collectivités locales deviennent des acteurs publics aux côtés de l’Etat central (qui 

était auparavant le seul acteur public associé à la définition des priorités de la 

coopération européenne), reconnus comme des partenaires à part entière de l’UE et non 

comme partenaires non étatiques du processus de programmation, pour négocier avec 

la délégation de l’Union européenne, les priorités de la nouvelle coopération et les 

modalités concrètes de sa mise en œuvre ; 

- la place et le rôle des collectivités locales congolaises en tant qu’acteurs et bénéficiaires 

directes de la programmation sont confirmées comme acteurs agréés dans le processus 

de l’interaction avec le gouvernement central et la délégation de l’Union Européenne, 
dans le cadre de la nouvelle programmation de la coopération de l’UE (2021-2027) ; 

- la conclusion d’un accord-cadre de partenariat (CCP) entre la délégation de l’UE et les 
associations nationales de collectivités territoriales pour la durée du cycle devient 

plausible ; 

- l’accès direct des collectivités locales congolaises aux fonds de la coopération 

européenne est désormais acquis ; 

- les autorités locales jouent désormais un rôle proactif dans le processus de 

programmation et du dialogue stratégique à engager entre l’État central et l’UE. 
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4- Méthodologie : 

L’étude rend nécessaire l’utilisation de deux méthodes selon les données à collecter à savoir : 
 La revue documentaire pour les textes et les documents ; 

 L’enquête empirique dont la méthode SWOT et la méthode TALD pour la collecte des 
informations en vue d’apprécier les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités 
de la mise en œuvre de la décentralisation au Congo. 

 

L’analyse documentaire consistera en l’exploitation de toute la littérature et des textes en 
vigueur en matière de décentralisation au Congo.  

 

S’agissant de la recherche et de l’exploitation documentaire, elle consistera précisément en 
l’identification des structures administratives susceptibles de disposer des textes (lois et 
règlements) et toutes sorte des documents (conventions, revues, publications, journaux...) 

nécessaires pour la compréhension de l’objet d’étude. Parmi ces structures, on peut citer entre 
autres : 

 La Présidence de la République ;  

 Le Secrétariat du Gouvernement (journal officiel) ; 

 Les Cabinets du 1er et d’autres Ministres ; 

 La Préfecture de Brazzaville ;  

 La Mairie de Brazzaville ; 

 L’AMC ; 

 Les Organisations Internationales (PNUD, UE, UNESCO, BM, FAO, OMS…). 

Il sied de signaler qu’au niveau de ces administrations, il sera fait recours au numérique en 

dehors des supports, papiers qui seront mis à notre disposition. 

 

Grâce à la recherche empirique, les données documentaires collectées, pour leur fiabilité et leur 

pertinence, méritent d’être confrontées aux avis et opinions des acteurs et des populations cibles 

des différents niveaux de la société. Pour ce faire, un guide d’entretien sera administré à un 
échantillon représentatif composé entre autres des :  

 Autorités du Centre (Ministres, Préfet, Administrateurs... et ses démembrements 

territoriaux ; 

 Autorités locales (Maires, Conseillers Municipaux...) ; 

 Société civile, ONG et autres ; 

 Organismes Internationaux. 
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La liste des personnes interrogées et le guide d’entretien sont joints en annexe.   
 

4- Liste des abréviations(Sigles) 
 

- A.C.P: Accorde de Coopération Afrique Caraïbe et Pacifique ;  

- A.F.D : Agence Française de Développement ; 

- A.M.C: Association des Maires du Congo ; 

- A.P.E : Accord de Partenariat Economique ; 

- A.I.M.F: Association Internationale des Maires Francophones ; 

- A.C.P.C.E : Agence Congolaise Pour la Création des Entreprises ; 

- A.D.P.M.E : Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises ; 

- A.P.I : Agence pour la Promotion des investissements ; 

- A.D.C : Association des Départements du Congo ; 

- A.L. : Autorité Locale 

- B.M: Banque Mondiale; 

- B.A.D: Banque Africaine de Développement ; 

- B.D.E.A.C : Banque de Développement des Etats d’Afrique Centrale ; 

- C.H.U.B : Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville. 

- C.E.R.P.AD. : Centre de Recyclage et de Perfectionnement Administratif 

- C.C.I.A.M.B : Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers de 
Brazzaville ; 

- C.E.M.A.C: Communauté des Economique Monétaire d’Afrique Centrale ; 

- C.E.E.A.C: Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale ; 

- C.G.L.U: Cités et Gouvernements Locaux Unies ; 

- C.G.L.U.A: Cités et Gouvernements Locaux Unies d’Afrique ; 

- C.L / T. : Collectivité Locale / Territoriale 

- D.G.C.L: Direction Générale des Collectivités Locales ; 

- D.G.A.T: Direction Générale de l’Administration du Territoire ; 

- D.S.R.P : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté ; 

- E.N.A.M : Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature ; 

- F.M.I : Fonds Monétaire International ; 

- F.A.O. : Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation ; 

- F.I.D.A : Fonds International pour le Développement Agricole ; 

- F.N.U.A.P : Fonds des Nations Unies pour la Population ; 

- I.N.S.E.E : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques ; 
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- O.H.A.D.A: Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; 

- O.N.G : Organisation Non Gouvernementale ; 

- M.I.D: Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ; 

- M.U.C.O.D.E.C : Mutuelles Congolaises d’Epargne et de Crédit ;  

- O.D.D : Objectifs pour le Développement Durable ; 

- O.M.S : Organisation Mondiale de la Santé ; 

- P.A.D.E : Projet d’Appui à la Diversification de l’Economie ; 

- P.M.E : Petite et Moyenne Entreprise ; 

- P.N.D: Plan National de Développement ; 

- P.N.U.D : Programme des Nations Unies pour le Développement ; 

- P.M: Premier Ministre ; 

- P.I.P : Programme d’Investissement Public ; 

- P.I.V : Programme d’Investissement Privé ; 

- P.I.N: Programme Indicatif National ; 

- P.I.B : Produit Intérieur Brut ; 

- R.C : République du Congo ; 

- U.A: Union Africaine ; 

- U.E: Union Européenne ;  

- U.N.C.E.F : Fonds d’Urgence International des Nations Unies pour l’Enfance ; 

- U.N.E.S.C.O : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Sciences et la 
Culture ; 

- Z.E.S : Zone (s) Economique (s) Sociale (s) ; 

- Z.L.EC.AF : Zone de Libre Echange Africain ; 
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PLAN DE L’ETUDE 
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 Rappel du contexte de la mission 
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III-2 La politique Nationale de Décentralisation 
 Le cadre juridique régissant la décentralisation 
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 Le découpage administratif 

 Le cadre institutionnel organisant la répartition des compétences 

 Les ressources affectées aux collectivités locales 

 Le mandat pour l’exercice des responsabilités locales 

 L’Association des Maires du Congo (A.M.C.) 
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         Perspectives 
 

 Les conventions de partenariats UE-Congo 
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V-  Conclusion et recommandations  
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VII- Annexes 
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