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Pointe Noire, le 08 décembre 2014 

Communiqué de presse 

Le 03 décembre 2014, Publiez ce que vous payez- Congo a rendu public son rapport de suivi 

des investissements publics dans le domaine de la santé des exercices 2011, 2012 et 2013, à 

l’hôtel Mikhael’s de Brazzaville.  

Le rapport présenté lors de la conférence de presse est le résultat d’un projet conçu 

dans l’optique de comprendre les impacts concrets des revenus publics sur le quotidien des 

populations. Entre décembre 2013 et octobre 2014, Publiez ce que vous payez- Congo s’est 

ainsi rendue dans huit départements (Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Bouenza, Pool, Brazzaville, 

Cuvette et Cuvette-Ouest) afin d’observer l’état d’avancement de 192 projets de 

construction, de réhabilitation et d’équipement des structures de santé (sur 252 inscrits aux 

différents budgets). Les résultats de ces missions indiquent qu’au moment du passage des 

observateurs, seuls 9% des projets étaient achevés et fonctionnels, tandis que 56% n’avaient 

pas démarré du tout. Les autres projets ont été évalués selon différents stades d’avancement : 

7% ont été jugés achevés mais non-fonctionnels ; 12% étaient en cours de réalisation ; 16% 

étaient des chantiers arrêtés ou laissés à l’abandon.  

De nombreux exemples sont développés dans le rapport, et révèlent que toutes les 

étapes du cycle de la dépense sont minées par des dysfonctionnements majeurs:  

- L’élaboration du budget souffre d’une centralisation extrême dans le choix des projets, 

puisque les autorités locales ne sont pas consultées. Les projets ne correspondent pas 

toujours aux besoins des populations concernées, d’autant plus que les actions font 

rarement l’objet d’études préalables de faisabilité, qui devraient pourtant garantir la 

pertinence et l’utilité de la dépense.  

- Le budget reste, une fois voté, un secret bien gardé. Les populations, tout comme les 

autorités départementales, ne sont pas tenues au courant des actions prévues dans leur 

circonscription, ce qui ne permet pas un suivi de leur part. Publiez ce que vous payez- 

Congo avait déjà pris la mesure de la difficulté d’accès aux budgets - documents pourtant 

publics- au début de ce projet, puisqu’aucune demande officielle de document n’avait 

aboutie.  

- Les faibles taux d’exécution des projets font ressortir l’opacité des procédures d’octroi des 

marchés et des soupçons de corruption, qui semblent permettre à des opérateurs 

économiques incompétents d’entreprendre des chantiers. La lenteur, la mauvaise qualité 

et l’abandon de nombreux chantiers témoignent de l’impunité des entrepreneurs.  

- Enfin, les mécanismes de suivi et de contrôle étatiques sont rarement fonctionnels et 

inefficaces.  

Par ce rapport, Publiez ce que vous payez- Congo souhaite participer au débat citoyen sur 

l’efficacité des investissements publics, et recommande aux autorités centrales de : 

- Rendre disponibles et accessibles tous les documents relatifs au budget national. 
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- Faire circuler les informations budgétaires aux autorités locales. 

- Vulgariser l’information sur les projets retenus auprès des responsables des formations 

sanitaires et des populations des quartiers et des villages concernés. 

- Exiger des études de faisabilité préalables avant l’inscription d’un projet au budget, et laisser 

le pouvoir au Ministère du Plan de refuser un projet.  

- Rendre transparent le processus d’octroi des marchés publics en adhérant à la participation 

des représentants des médias et des membres de la société civile ayant des capacités dans 

le domaine de la bonne gouvernance. 

- Appliquer, dans le cadre des marchés publics, les sanctions relatives au non-respect des 

engagements par les opérateurs véreux. 

- Parvenir à une décentralisation économique et une gestion locale des projets afin de 

donner le pouvoir de sanctionner aux autorités locales. 

 

Publiez ce que vous payez-Congo est une plateforme formée d’organisations de la société 

civile et travaille sur la question de la transparence des recettes et de l’utilisation des revenus 

issus des industries pétrolières, gazières et minières. Née en 2003, la coalition congolaise est 

membre d’une campagne internationale du même nom, qui défend les mêmes objectifs de 

transparence à travers le monde. Ayant participé notamment au succès de la mise en place 

de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) en République du 

Congo, Publiez ce que vous payez – Congo étend désormais son travail à l’utilisation et la 

gestion des revenus de l’Etat dans les domaines cruciaux tels que la santé, l’éducation etc.  

 

Le rapport complet est disponible sur demande à pwypcongo@yahoo.fr, ou sur la page 

Facebook Publiez ce que vous payez- Congo Brazzaville.  
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