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Congo-Brazzaville : A propos de la publicité mensongère sur  

les petits travaux de Jean-Jacques BOUYA 

 

Dans le sinistre dessein de redorer le blason terni du Congo-Brazzaville et de présenter aux 

yeux de l’opinion nationale et internationale son bilan désastreux comme un bilan largement 

positif, l’Etat/PCT a mis en œuvre une stratégie du mensonge et vient de fêter avec luxe et 

éclat, le 20
ème

 anniversaire de la création de la Délégation générale aux Grands Travaux. Ces 

festivités grandioses et faussement louangeuses ont été organisées pour célébrer les 

prétendues prouesses titanesques réalisées par la Délégation Générale aux Grands Travaux, 

sous la conduite éclairée du ministre d’Etat, ministre de l’Aménagement du territoire, des 

Infrastructures et des Grands Travaux, monsieur Jean-Jacques BOUYA. 

La propagande officielle  prête à Jean-Jacques Bouya, l’exploit sans précédent dans l’histoire 

récente du Congo, d’avoir promu un déploiement fulgurant des infrastructures sur l’ensemble 

du territoire national. Selon elle :  

(…) Jusqu’en 2004, le Congo-Brazzaville était un pays sous-équipé qui ne disposait d’aucune 

infrastructure digne de ce nom. Du 3 décembre 2002 au 3 décembre 2020, soit 20 ans après 

sa création, la Délégation générale aux Grands Travaux a réalisé l’exploit colossal de 

construire d’innombrables infrastructures dans divers domaines : routes, ports, aéroports, 

télécommunications, énergie, hydraulique, édifices publics, logements sociaux, complexes 

sportifs, formations scolaires et universitaires, formations sanitaires, etc., infrastructures qui 

ont porté notre pays sur les fonts baptismaux de la modernité. Grâce à Jean-Jacques Bouya, 

le pouvoir congolais a émaillé tout le territoire national en infrastructures fiables et 

modernes…) sic.    

On croit rêver. La présente tribune se propose de déchirer le voile de ces mensonges et de 

restituer la vérité des faits en dressant un état des lieux des infrastructures routières, 

portuaires, ferroviaires, aériennes, fluviales, énergétiques, hydrauliques et numériques 

existantes au Congo-Brazzaville à ce jour. 

1- L’état des infrastructures routières 

Au Congo-Brazzaville, le transport routier des personnes et des voyageurs est assuré par de 

petits artisans agissant dans un cadre totalement informel et sur des routes très dégradées et 

souvent impraticables, à l’exception des deux routes nationales, Pointe-Noire-Brazzaville et 

Brazzaville-Ouesso. A la moindre pluie, les quelques routes goudronnées, construites du reste 
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sans canalisations se transforment en véritables fleuves qui entravent la mobilité des 

populations. Les récentes inondations provoquées par les pluies diluviennes qui se sont 

abattues sur Brazzaville la semaine dernière et qui ont causé beaucoup de dégâts humains et 

matériels en sont une édifiante illustration.  Dans les villes, il y a très peu de rues carrossables 

et pas du tout de bretelles de dégagement, toutes choses qui occasionnent des embouteillages 

monstres aux heures de pointe. A la différence d’autres pays africains comme la Côte 

d’Ivoire, l’Angola, le Cameroun ou le Nigéria, il n’y a ni autoroutes, ni échangeurs.  

Dans les zones rurales, les pistes agricoles et les routes secondaires en terre existantes sont 

jonchées de nids de poule et ne sont pas entretenues comme au temps de la colonisation où il 

y avait le cartonnage villageois. Par endroits, ce sont les gros véhicules de transport des 

voyageurs et des marchandises qui se fraient eux-mêmes, à travers la savane, des pistes de 

fortune, pour atteindre leur destination. C’est un véritable parcours du combattant. 

Outre la dégradation accentuée des quelques routes secondaires et pistes agricoles, la situation 

du réseau routier se caractérise par le manque d’infrastructures d’appui (gares routières, 

stations-services, garages, entrepôts, espaces de restauration ou de rafraîchissement) et le 

manque d’équipements et de matériels de contrôle technique. Les deux rares bonnes routes 

(Pointe-Noire-Brazzaville et Brazzaville-Ouesso) sont jonchées de nombreux péages très 

coûteux.  

2- Le réseau ferroviaire  

Naguère poumon économique du pays, le chemin de fer Congo-Océan (CFCO), construit sous 

la colonisation et qui relie Pointe-Noire et Brazzaville, continue de ne comporter qu’une seule 

voie,  longue de 510 km. Cette voie unique n’est toujours pas électrifiée. Dans l’ensemble, la 

situation du réseau ferroviaire se caractérise par : - le très mauvais état de la voie ferrée ; - 

l’insuffisance et la vétusté des wagons et des locomotives ; - la déficience des 

télécommunications ; - la vétusté et l’état défectueux des gares ; - le faible niveau du trafic 

ferroviaire ; - la pénurie en personnel technique et de service. Depuis près de 2 ans, plus 

aucun train ne circule entre Pointe-Noire et Brazzaville. Cet arrêt du service ferroviaire 

impacte gravement le coût du transport des marchandises entre le port de Pointe-Noire, 

Brazzaville et l’arrière-pays et aggrave la flambée des prix des denrées alimentaires de 

première nécessité.  

3- Les infrastructures aériennes 

A l’exception des aéroports internationaux de Brazzaville, Pointe-Noire et d’Ollombo, les 

autres infrastructures sont en très mauvais état. Les aérodromes d’Impfondo, d’Owando et de  

Ouesso sont fermés au trafic depuis belle lurette. Ceux de Ewo, Djambala et de Sibiti n’ont 

jamais été mis en exploitation depuis leur construction il y a plusieurs années. La société 

publique Ecair a fait faillite  et a fermé boutique. La situation du transport aérien est 

catastrophique et se caractérise par : - l’insuffisance et la vétusté de la flotte existante ; - la 

non révision régulière des aéronefs ; - le manque d’équipements et de matériels de contrôle 

technique ; - l’insuffisance d’exploitation des données météorologiques ; - la dégradation et 

l’insuffisance des infrastructures ; - la très mauvaise qualité du service.  
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4- Le réseau fluvial 

Les structures nées de l’ancien service « Voies navigables, ports et transports fluviaux » 

n’existent quasiment plus. La société Chacona, spécialisée dans la construction navale a fait 

faillite et a mis la clé sous le paillasson. Il n’y a plus, ni bateaux de transport des voyageurs, ni 

cargos de transport des marchandises. Le trafic fluvial se fait au moyen d’embarcations de 

fortune (pirogues, pirogues motorisées, baleinières) surchargées où s’entassent comme des 

sardines, voyageurs et marchandises et n’offrant aucune garantie de sécurité.  

La situation d’ensemble du trafic fluvial est marquée par : - la vétusté et l’insuffisance des 

équipements des ports fluviaux ; - l’absence de ponts sur plusieurs rivières navigables et le 

manque de bacs de traversée de ces rivières ; - le manque de bateaux de transport des 

voyageurs et de cargos pour le transport des marchandises sur le fleuve Congo ; - le manque 

de bateaux de plaisance pour le tourisme ; - le non-dragage des cours d’eaux navigables ; - la 

mauvaise qualité du service. Toutes ces contraintes entravent le bon fonctionnement du 

transport fluvial et rendent extrêmement pénibles les conditions de voyage sur les cours d’eau 

navigables. 

5- Les infrastructures d’alimentation en électricité et en eau potable 

L’analyse de la situation des secteurs de l’énergie et de l’hydraulique révèle que de très 

nombreuses contraintes plombent le bon fonctionnement des réseaux d’alimentation en 

électricité et en eau potable. 

Dans le domaine de l’énergie, le boulevard énergétique, projet phare de la Délégation 

générale aux Grands Travaux n’a pas été réalisé. La situation du réseau d’alimentation en 

électricité se caractérise par : - l’insuffisance de l’offre d’électricité : (pour rappel, 

l’électrification est la condition sine qua non  de l’industrialisation d’un pays) ; - les 

délestages intempestifs et quotidiens des ménages, des administrations, de écoles, des 

hôpitaux, des entreprises ; - les pénuries chroniques d’essence, de gasoil, de kérozène, de 

pétrole lampant, de gaz de cuisine ; - l’absence de structures d’électrification rurale ; - la non 

exploitation de l’énergie solaire.  

Dans le domaine de l’eau, malgré la proclamation de la décennie internationale de l’eau 

potable et de l’assainissement (1980-1990), le réseau de couverture en eau potable est en très 

mauvais état et ne permet pas une desserte suffisante en eau salubre. En milieu rural, la 

situation est encore plus préoccupante que dans les villes. Les ouvrages existants sont 

essentiellement constitués de forages hydrauliques, de sources aménagées, de citernes en 

ferrociment et des impluviums qui sont en très grande partie hors d’usage du fait du manque 

de maintenance. Les populations continuent de s’approvisionner en eau à partir de puits 

creusés dans la nappe phréatique qui est polluée.  

En matière d’assainissement de l’environnement, l’absence de structures de collecte, 

d’enlèvement, de stockage, de traitement et de recyclage des déchets en provenance des 

ménages, des établissements d’hôtellerie et de restauration, des structures commerciales, des 

usines et des hôpitaux, conduit chacun à s’en débarrasser comme il peut, où il peut. Ainsi, 
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chacun jette ses déchets dans la rue, dans des terrains vagues, dans des parcelles non 

occupées, dans les rivières, dans les ouvrages d’assainissement. La société du clan familial 

« Averda », chargée de la gestion des déchets et dont le fonctionnement est financé par le 

contribuable congolais est totalement défaillante.  

Dans les villes, les déchets d’origines diverses jonchent les rues et s’y accumulent. Il se 

constitue des décharges sauvages aux abords des marchés, dans les fossés bétonnés, dans les 

rues, alimentant une importante population de micro-organismes, de mouches, de rats, de 

cafards, vecteurs de maladies infectieuses. Les eaux usées sont recueillies dans des puits 

creusés dans des parcelles ou jetées sur la   voie publique. 

Les quelques réseaux d’assainissement existants sont vétustes. Les grands collecteurs sont 

encombrés d’atterrissements sableux. Les caniveaux bétonnés sont très fréquemment remplis 

de sable ou autres détritus. Du fait de cette situation, les villes congolaises sont devenues de 

véritables poubelles. Dans certains districts comme ceux de Makotimpoko, Mossaka, Liranga, 

faute de digues et de canalisations, chaque année, des villages entiers sont engloutis sous les 

eaux des inondations à répétition, contraignant les populations à aller se réfugier dans les 

districts voisins.  

6- La déficience de la desserte en infrastructures de communications et de télécommu-

nication  

La situation dans les secteurs de la communication et des télécommunications se caractérise 

par un très faible accès des populations aux autoroutes de l’information. Télé-Congo et Radio-

Congo ne couvrent pas toutes les localités du pays. Il en va de même des médias privés. La 

couverture du pays en infrastructures numériques est très faible. Dans leur écrasante majorité, 

les populations congolaises ne bénéficient pas des quelques progrès réalisés dans le domaine 

des nouvelles technologies de l’information et de la communication (Internet, téléphones 

portables, transfert électronique de l’argent, commerce électronique, paiement par téléphone, 

cartes bancaires, télémédecine, télétravail, cours en ligne, réseaux sociaux).  

Par exemple, les hôpitaux congolais ne sont pas connectés aux hôpitaux des grands pays 

développés. Or, de nos jours, grâce à la connexion Internet des formations sanitaires 

congolaises  à des formations sanitaires des pays développés, les médecins congolais peuvent, 

lorsqu’ils sont confrontés à des cas complexes, demander leurs avis à des spécialistes 

étrangers de haut niveau, par l’entremise de la télémédecine, grâce à laquelle, il est désormais 

possible de transmettre à distance des images médicales. Le Congo occupe le peloton de 

queue des pays africains en matière d’infrastructures numériques.    

En prétendant qu’il a projeté le Congo-Brazzaville dans la modernité en matière 

d’infrastructures de base, le ministre Jean-Jacques Bouya insulte les Congolais et se moque 

d’eux, lui qui a voyagé aux USA, en Europe, en Asie, et qui a pu voir de visu, ce que dans ces 

nations, on nomme « infrastructures modernes ». Pour se convaincre du fait que le ministre 

Bouya ment honteusement, il suffit de regarder les conditions moyenâgeuses et extrêmement 

pénibles dans lesquelles les Congolais voyagent entre le port d’Oyo et le port de Mossaka, 

entre le port de Yoro (Brazzaville) et le port d’Impfondo, entre Ouesso et Impfondo, ainsi que 
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dans les transports en commun à Brazzaville et à Pointe-Noire, où les citoyens s’entassent 

comme du bétail dans des bus archibondés et baptisés « Mal à l’aise ».  

Du reste, à quelques exceptions près, les modestes réalisations dont se vante l’Etat/PCT sont 

dans bien des cas, bâclées et non résilientes. Six mois seulement après leur construction, 

certaines d’entre elles s’effondrent comme des confettis (cas de la route Corniche sud de 

Brazzaville). Quant aux voiries urbaines et aux routes secondaires goudronnées, elles sont 

construites sans canalisations et se transforment en véritables cours d’eau à la moindre pluie, 

devenant du coup, impraticables.  

En outre, plusieurs chantiers dont les travaux avaient démarré, demeurent jusqu’à ce jour 

inachevés, alors que les adjudicataires des marchés ont touché la totalité des coûts de 

réalisation des travaux. La célébration tournante des opérations des « municipalisations 

accélérées » a laissé de nombreux éléphants blancs dans les douze départements du pays. Plus 

grave, les modestes constructions réalisées ont été surfacturées et ne reflètent pas les énormes 

fonds engloutis dans leur réalisation. Par exemple, la construction  de l’Université Denis 

Sassou Nguesso de Kintélé a coûté près de 680 milliards de francs CFA, alors que la 

deuxième université de Dakar, université de dernière génération, a coûté près de 68 milliards 

de francs CFA.  De même, certains travaux ont été payés, mais n’ont pas été exécutés.  

A titre d’illustration, un député de la République a indiqué au cours d’une séance publique de 

l’Assemblée nationale, que des fonds avaient été  décaissés du Trésor  pour la construction 

d’une route longue de 137 km, mais que jusqu’à ce jour, aucun km de cette route n’a été 

construit. Pour rappel, la construction d’un km de route coûte 300 millions de francs CFA en 

moyenne. Sur cette base, la construction des 137 km coûte près de 41 milliards 100 millions 

de francs CFA. Cette énorme somme a pris le chemin des paradis fiscaux. 

Il faut encore signaler que plusieurs projets annoncés à grand renfort de publicité ont été 

abandonnés. C’est le cas de la construction par la Turquie de la cité gouvernementale. C’est 

aussi le cas du projet de construction d’un hôpital général dans chacun des 12 départements 

du Congo. Ici, seuls, 2 hôpitaux sur les 12 ont été construits.  

En définitive, comparé à certains autres pays africains comme le Botswana, l’Angola, la 

Côte-d’Ivoire, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Guinée-Equatoriale, le Rwanda, le 

Cameroun, le Nigeria, ou aux monarchies du Golfe comme l’Arabie Saoudite, les Emirats 

Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, le Congo-Brazzaville est un pays sous-équipé où il manque 

cruellement des infrastructures dignes de ce nom.  

A la vérité, les petits travaux du ministre Jean-Jacques Bouya n’ont rien d’exceptionnel 

et de spectaculaire qui mérite tout le tintamarre fait autour d’eux lors du 20
ème

 anniversaire 

de la Délégation Générale aux Grands Travaux. A la limite, ces petits travaux ne peuvent 

émerveiller  et envoûter que ceux des Congolais qui n’ont jamais eu la chance de voyager à 

l’étranger et qui de ce fait, n’ont jamais vu des autoroutes à plusieurs voies, des chemins de 

fer électrifiés à plusieurs voies, des trains à grandes vitesses, les grands boulevards et les 

belles avenues des grandes villes africaines, européennes, américaines ou asiatiques, les 

grands magasins, tels « Les Galeries Lafayette, La Samaritaine, en France», les palais 
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présidentiels, comme ceux d’Egypte et d’Afrique du Sud, les Grands Châteaux, à l’instar du 

« Château de Versailles en France », les palaces comme, Le Fleuve Congo hôtel (Kinshasa), 

l’hôtel Ivoire (Abidjan),  l’hôtel Meurice, le Bristol Paris, l’hôtel de Crillon, l’hôtel Georges 

V Paris, l’hôtel Lutetia, l’hôtel du Louvre, en France. 

Or, au Congo-Brazzaville, il n’y a absolument rien de comparable. Pourtant, avec tout 

l’argent public généré par les revenus pétroliers, particulièrement entre 2003 et 2014, on 

aurait pu faire beaucoup mieux que le peu qui a été fait, et souvent mal fait. Par exemple, avec 

les 14 mille milliards de francs CFA d’excédents budgétaires, dédiés aux générations futures, 

on aurait pu construire les barrages de Sounda et de la Cholée, pour alimenter tous les foyers 

congolais en électricité et ainsi, traduire en acte concret la promesse de promouvoir un 

boulevard énergétique au Congo. On aurait pu développer l’hydraulique villageoise, par le 

creusement de forages hydrauliques dans tous les villages du Congo, en vue d’alimenter les 

populations rurales en eau potable.  

On aurait pu créer une Agence nationale de l’électrification rurale, chargée de développer les 

énergies renouvelables, et particulièrement l’énergie solaire, pour éclairer nos campagnes à 

l’aide des panneaux solaires. On aurait pu renforcer les capacités infrastructurelles et 

humaines de la SNE et de la SNDE, pour alimenter les villes congolaises en électricité et en 

eau potable, et ainsi, éviter aux populations les affres des délestages quotidiens et des pénuries 

chroniques de carburant.  

On aurait pu transformer les routes nationales n° 1 et n° 2 en autoroutes à plusieurs voies. On 

aurait pu réhabiliter le CFCO, l’agrandir et l’électrifier, acquérir en nombre suffisant, des 

trains modernes des voyageurs et des trains marchandises viables. On aurait pu soutenir le 

chantier de construction navale (Chacona) et offrir au trafic fluvial, des bateaux modernes 

pour les voyageurs et des cargos stables pour le transport fluvial des marchandises. On aurait 

pu promouvoir la création d’une véritable société aérienne publique de facture internationale 

et offrir aux Congolais un trafic aérien de qualité.  

On aurait pu ouvrir et entretenir des pistes agricoles et des routes secondaires viables dans 

l’arrière-pays, pour évacuer  plus rapidement les produits alimentaires de première nécessité, 

depuis  les bassins de production jusqu’aux centres de consommation. On aurait pu créer des 

milliers d’emplois décents pour les Congolais en général, les jeunes en particulier, et ainsi, 

résoudre le problème dramatique du chômage endémique, etc.  

Au lieu de cela, l’Etat/PCT a détourné l’argent public engrangé et l’a placé dans des comptes 

privés à l’étranger et dans les paradis fiscaux. Les preuves apportées par Global Witness, 

Public Eye, Publiez ce que vous payez, Panama Papers, Pandora Papers, Mediapart, montrent 

que des millions de dollars de revenus pétroliers du Congo ne sont pas comptabilisés dans les 

budgets de l’Etat, mais sont logés dans des paradis fiscaux ou cachés dans des domiciles 

privés. A preuve, après la démonétisation des billets en circulation depuis 2002 qui auraient 

dû être changés depuis 2012, la mise en circulation de nouveaux billets par la Banque des 

Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) a contraint plusieurs dignitaires du pouvoir, à sortir de 

leurs domiciles privés et à déposer, 285 milliards de francs CFA à la BEAC Brazzaville, 120 

milliards à la BEAC Pointe-Noire et 80 milliards à la BEAC Ouesso, soit un total de 485 
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milliards de francs CFA, en vue de les échanger contre les nouveaux billets en circulation 

depuis le 15 décembre 2022. Comment se sont-ils procurer tout cet argent ?  

La création de la Délégation Générale aux Grands Travaux a été une ruse politique de 

l’Etat/PCT, pour permettre aux tenants du pouvoir de s’enrichir à des fins personnelles. 

Jamais de mémoire de Congolais il n’y a eu autant de détournements des deniers publics et de 

Congolais multimilliardaires que sous l’ère  de la Délégation Générale aux Grands Travaux. 

Dans cet ordre d’idées, les Panama Papers ont révélé que 60 Congolais ont des comptes privés 

dans des banques du Panama et que six (6) Congolais possèdent à eux seuls, près de 16 

milliards dollars, soit près de 9 mille milliards de francs CFA,  dans leurs comptes privés dans 

les banques chinoises. Malgré ces preuves irréfutables, ces six Congolais ne sont nullement 

inquiétés et jouissent d’une immunité totale.   

Pour tenter de couvrir les détournements de l’argent public par les tenants du pouvoir, le 

Premier ministre, Collinet Makosso, surnommé « Elili ya pamba pamba, c’est-à-dire, le 

figurant » a prétendu que les réalisations physiques exécutées par les Grands Travaux en 

matière d’infrastructures l’ont été sur fonds propres du Congo, alors que tout ce qui a été 

petitement fait, l’a été sur prêts gagés sur le pétrole. Le Congo est décidément devenu un 

empire du mensonge. Mais les faits sont têtus.  

Malgré la publicité mensongère de l’Etat/PCT, le Congo-Brazzaville demeure, 62 ans après 

l’indépendance de 1960, un pays en marge du développement où le quotidien des populations 

est marqué par l’extrême pauvreté et un très faible accès aux services sociaux de base, c’est-à-

dire, à l’eau potable, à l’électricité, à des soins de santé de qualité, à une éducation et une 

formation de bon niveau, à un logement décent, à une nourriture nutritive et saine, à un 

environnement salubre, bref, à une vie digne. Le système de santé est exsangue et le système 

d’enseignement est défaillant.  

 En comparaison des sommes énormes engrangées par l’Etat de 2003 à 2014, sommes dont le 

montant varie entre 60 mille milliards et 100 mille milliards de francs CFA, les travaux 

extrêmement modestes, réalisés par l’Etat/PCT n’ont pas amélioré de façon significative le 

quotidien des Congolais. La très grande faiblesse des infrastructures de base constitue 

aujourd’hui une des principales entraves au développement global, équitable et durable 

du Congo. L’Etat/PCT a échoué lamentablement. Le temps est venu pour lui de faire ses 

adieux au pays. Le vrai changement, c’est maintenant. Vivement le dialogue politique 

national inclusif. 

 

Fait à Brazzaville, le 31 décembre 2022 

 

La Conférence des présidents 


