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Résumé
Cet article* présente les modalités et les enjeux de la reconstruction post-conflit des infrastructures
de transport dans le sud du Congo. On assiste à des tensions entre les stratégies de constructions
d’infrastructures de la part de l’État, fortement symboliques et politisées, et les stratégies des acteurs
économiques que sont notamment les entreprises étrangères mais également les populations locales.
L’exemple de la RN1 est symptomatique des questions qui se posent au Congo : la situation oscille
entre instrumentalisation du transport par le pouvoir et amorce d’une politique d’aménagement du
territoire via l’intégration régionale. Les espoirs sont grands, l’État doit désormais prouver qu’il a
durablement choisi cette deuxième option afin de garantir la paix et le développement du pays.
* écrit en 2010

Mots-clés : post-conflit, reconstruction, transports, politique, acteurs, évolutions, Pays du Niari,
République du Congo.
Abstract
This article presents modalities and stakes of post-conflict reconstruction about infrastructures of
transport in South Congo. We attend tensions between State’s strategies on constructions of
infrastructures, strongly symbolical and politicized, and the economic players’ strategies, in particular
foreign companies but also local populations.
The “RN1” (mainroad) example is symptomatic of issues that arise in Congo : situation oscillates
between instrumentation of transport by the power and the beginning of a country planning policy via
regional integration. Hopes are high, State has to prove from now on that it durably chose this second
option to guarantee peace and development.
* written in 2010

Keywords : Post-conflict, reconstruction, transports, politics, actors, evolutions, Pays du Niari,
Republic of Congo.

- 245 -

Géotransports

2013
Transport et développement des territoires

n° 1-2

INTRODUCTION
Il n’y a pas de développement possible sans organisation des transports. Cependant, il ne
suffit pas d’ouvrir une voie de communication et de désenclaver une région pour engendrer
ce processus (Offner, 1993 ; Frenay, 1996). Un élément primordial à l’origine des
dynamiques de recomposition en milieu rural africain est le désenclavement de l’hinterland à
travers un réseau de communications fiable et de bonne qualité. Celui-ci permet le
développement socioéconomique de l’arrière-pays, le rééquilibrage des écarts entre les
villes et la campagne par un processus de retournement des migrations et l’injection des
capitaux citadins en milieu rural, la croissance des productions vivrières et commerciales
(Lombard, 2005)1.
La colonisation en Afrique a permis la mise en place de structures de transports
destinées, non pas à aménager le territoire, mais à faciliter l’économie de prédation. On peut
donc à juste titre critiquer ces structures. Cependant, il est des cas où elles sont à l’origine
d’un véritable développement, par exemple autour de la production de coton au Tchad
(Magrin et Ninot, 2005). A l’inverse, les espaces ne bénéficiant pas de ces systèmes de mise
en valeur intégrés à l’économie mondiale sont restés enclavés et, à ce titre, à l’écart des
dynamiques de développement. S’est donc créé un « enclavement sélectif » (op. cit, p.16).
Il convient bien sûr de relativiser cette notion en fonction des échelles d’analyse du
territoire observées. Si l’enclavement se définit par la distance aux centres et par les difficiles
conditions de circulation (conditions naturelles, états des infrastructures, disponibilité des
moyens de circulation), les travaux de J. Debrie et B. Steck (2001) ont bien montré que celuici tient avant tout « à l’absence de toute réponse à une contrainte donnée », insistant sur le
rôle des acteurs, politiques ou économiques, ou sur l’importance que revêtent les décisions
d’aménager ou non les territoires pour abolir les discontinuités. Ces raisons font qu’une
même région peut se trouver intégrée à des dynamiques internationales et exclue de
dynamiques régionales ou locales.
Le sud du Congo est à cet égard emblématique. On assiste dès la colonisation à des
dynamiques multi-scalaires d’enclavement/désenclavement : le Chemin de Fer Congo
Océan (CFCO), destiné à permettre l’exportation des matières premières, a permis la mise
en valeur de la partie Sud du pays et notamment des « pays du Niari ». Cette région, reliée à
Brazzaville et au port de Pointe-Noire par le CFCO et la RN1, est intégrée à un réseau
d’échanges international, contrairement à la partie nord du pays, bien plus enclavée. A plus
grande échelle, le sud des pays du Niari, que traversent les axes principaux du pays, étaient
les seuls à être bien reliés à ce réseau, le Niari forestier au nord restant fortement enclavé et
soumis à un important sous-peuplement (Sautter, 1966).
Cette organisation territoriale héritée de la colonisation a depuis subi de profonds
bouleversements. Une mauvaise gestion après l’indépendance de 1960 a entraîné la
dégradation des infrastructures de transport. Les guerres de la décennie 1990 ont fortement
touché les départements des pays du Niari. Depuis, ce n’est plus qu’un territoire sinistré, les
difficultés de fonctionnement du chemin de fer comme l’état déplorable des routes
compromettant la reconstruction (Calas, 2000).
Cet ancien réseau colonial d’extraversion est aujourd’hui, dix ans après la fin des conflits,
au centre des enjeux territoriaux, économiques et sociaux de la reconstruction. En raison du
lien établi entre transports et développement, les pouvoirs publics comme les entrepreneurs
mettent l’accent sur la capacité des transports à contribuer au redémarrage économique de
la région. Mais il y a un écart entre les discours et la réalité du terrain. Le récent
réinvestissement de l’État dans une région longtemps abandonnée pose, au regard des
espoirs suscités et des réalisations concrètes, la question de l’impact sur le développement
local de ces actions post-conflit largement politisées.

1

L’auteur remercie Jérôme Lombard pour la relecture et les corrections apportées à ce texte.
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1. LES TRANSPORTS, MOTEUR DU DEVELOPPEMENT DES PAYS DU NIARI
Il semble paradoxal d’associer économie d’extraversion et développement. Pourtant, le
sud du Congo, notamment les « pays du Niari » (départements du Niari, de la Bouenza et de
la Lékoumou), forme depuis la colonisation un territoire dynamique, bénéficiant de
nombreuses villes moyennes et d’entreprises, organisées autour d’un réseau de transport
parmi les plus performants en Afrique Centrale (Fig.1).

Fig.1 - Le Sud Congo, réseau de villes et de transports

Ce type de réseau relativement bien structuré constitue une originalité dans une région
qui, contrairement à l’Afrique de l’Ouest, historiquement connectée par d’intenses
circulations, ne bénéficie pas d’une interconnexion des réseaux nationaux et internationaux.
Les transports en Afrique Centrale sont en effet marqués par d’énormes difficultés
d’aménagement causées par des milieux contraignants (relief accentué, fortes précipitations,
sols forestiers fragiles) et par une forte instabilité des États, avec des conséquences
désastreuses pour l’aménagement des territoires (Igue, 1995).
1- Un réseau colonial d’extraversion
Le seul aménagement notable du Congo fut la construction du CFCO dans les années
1920-1930. Reliant la capitale politique, Brazzaville, à la capitale économique et portuaire,
Pointe-Noire, et destiné à permettre l’évacuation du bois des forêts du bassin du Congo, il a
suscité la création de nombreuses villes ainsi que le déplacement de populations venues y
travailler (Sautter, 1993). Un véritable réseau de communication aux nœuds multiples s’est
greffé sur cette première trame, permettant la mise en valeur des richesses agricoles,
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minières et forestières des départements traversés. Dans les années 1960, la compagnie
minière de l’Ogooué (Comilog) a construit une seconde voie ferrée entre le CFCO et le
Gabon, contribuant au désenclavement de la partie Nord-Ouest des pays du Niari. Cet
embryon de réseau de chemin de fer était doublé de deux routes nationales importantes,
entre les deux capitales d’une part (RN1) et vers le Gabon d’autre part (RN3), ainsi que d’un
réseau dense de routes secondaires, notamment vers le Gabon, la RDC et le Cabinda.
S’il s’agit à la base d’un équipement primaire né de l’exploitation des matières premières
destinées à l’exportation, ce maillage réticulaire a permis à l’échelle régionale le
désenclavement des zones rurales, l’exploitation forestière, la constitution d’ « agrovilles »,
l’augmentation des productions vivrières, l’apparition de filières de commercialisation vers les
villes, la progression des productions commerciales (canne à sucre autour du complexe
agro-industriel de Nkayi, arachide, café, bananes), ainsi qu’un début d’industrialisation de la
région.
Il a cependant constitué à l’échelle nationale un facteur de déséquilibre, en privilégiant la
partie sud du pays, dont le poids démographique s’est alors renforcé, au détriment de la
partie nord. A l’intérieur même des pays du Niari, il a renforcé l’enclavement de larges zones
faiblement connectées (Lékoumou), parfois même totalement isolées. En période de pluies
par exemple, les régions montagneuses autour de Tsiaki ou de Moungoundou-Nord étaient
et sont encore à ce jour impossibles à rejoindre autrement qu’à pied. Ainsi, si la région a
connu un fort désenclavement externe, l’enclavement interne est resté très présent.
2- Les transports comme paradigme politique
Après l‘indépendance, les rares infrastructures de transport existantes se sont rapidement
dégradées. Un Fonds routier, financé par les taxes sur les hydrocarbures, fut créé en 1958
pour gérer l’extension du réseau et son entretien mais, incapable de remplir sa tâche, il fut
mis en veilleuse dès 1975. Jusqu’en 1994, date du redémarrage effectif de ce fonds,
l’entretien des routes et pistes du Sud-Congo était théoriquement réalisé par la Régie
Nationale des Travaux Publics (RNTP), laquelle, sans aucun moyen financier, devait
organiser les villageois et les faire travailler. L’entretien routier était donc essentiellement
l’œuvre des entrepreneurs (Comilog, forestiers, miniers), attachés à maintenir praticables les
axes vers les gares et le port de Pointe-Noire, entraînant par là même de fortes inégalités
territoriales dans l’accès aux centres et aux marchés.
Les conséquences de cet abandon sont décrites par D. Mboukou Mboungou (1991) : « Le
réseau est voué à une dépréciation importante. Les chaussées revêtues se sont dégradées,
de nombreuses routes ou pistes […] ont aujourd’hui disparu ou sont fermées à la circulation.
Cette disparition s’explique par l’incapacité de la RNTP à réaliser un entretien courant
viable ». Avant même le tournant libéral des années 1980 et les plans d’ajustement structurel
qui ont amené l’État à se désengager des infrastructures publiques, la mauvaise gestion
avait porté atteinte à ce système de transports. Son abandon a provoqué le ralentissement
de l’économie rurale jusque-là organisée par les offices publics de cultures et de
commercialisation. En l’absence de transports, les productions pourrissaient au bord des
routes et dans les gares.
Les choix de nouvelles réalisations furent alors guidés par des intérêts politiques. La
partie nord du pays (au nord de Brazzaville), délaissée par la colonisation et dont est issue
l’élite politique, fut la première à bénéficier d’investissements à travers la réalisation du plan
quinquennal de 1982-1986, mis en place sous la première présidence de D.Sassou Nguesso
(1979 à 1992). L’enclavement devint une notion politique servant à justifier la création des
premiers axes routiers goudronnés du pays hors des zones urbaines (la Route Nationale
n°2, sur 600 km), dans une région sous-peuplée dans laquelle la circulation se fait
essentiellement par voies fluviales. Au sud, les anciennes logiques de l’économie
d’extraversion ont perduré : les deux routes goudronnées réalisées2 sur moins de 100 km ont
bénéficié aux entreprises forestières et minières, en permettant de relier les zones
d’extraction aux gares du CFCO. Celle de Sibiti connectait les concessions forestières de
2

Trois avaient été programmées (Fig.2).
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l’entreprise allemande Socobois à la gare de Loudima, la seconde reliait l’exploitation russe
des mines de Mfouati à la gare de Loutété (Fig.1 et 2). La construction de la route Nationale
1 (reliant Brazzaville à Pointe-Noire) ne fut pas programmée à l’époque.

Fig.2 - Projets du plan quinquennal (1982-86)

Ce qu’affirme D.Mboukou-Mboungou, en dénonçant le caractère essentiellement
intellectuel ou technique de la planification au Congo et surtout la prééminence de l’élément
politique dans le réaménagement de l’espace, est donc vrai ; mais cette logique cohabite
avec des logiques économiques dictées par l’héritage colonial. Sans réflexion sur
l’aménagement, le réseau de transport n’est plus qu’un système fragmenté et inorganisé3,
qui entretient une vision éclatée du territoire.
2. LA PERIODE DE « POST CONFLIT » : LES « EFFETS DESTRUCTURANTS4 » DU TRANSPORT ?
Les guerres de la décennie 1990, qui ont vu s’affronter entre autres les milices
« nordistes » et « sudistes » manipulées par les pouvoirs politiques, sont révélatrices de la
confrontation entre des logiques politiques d’aménagement (au nord) et économiques (au
3

D.Mboukou-Mboungou (1996) disait alors : « Parler de système de transports, entendu comme ensemble d’éléments
interdépendants et cohérents, constitue certainement un abus de langage au Congo. L’ensemble y apparait en effet très
fragmentaire et inorganisé ».
4
En référence à Offner (op. cit.).
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sud). Les pays du Niari ont été fortement impliqués dans ces conflits. En 1992, Pascal
Lissouba sortit vainqueur des premières élections pluripartites du pays, grâce à la
mobilisation électorale de cette région puissante démographiquement. Ce succès électoral
est lié à la construction d’une entité ethnique, les « Nibolek » (acronyme des noms des
départements du Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou), et territoriale, le « Niboland »,
visant à fédérer les populations des pays du Niari autour d’une identité commune – mais
factice. Les milices de Lissouba affrontèrent dans un premier temps à Brazzaville les milices
Ninjas du Pool (1993-1994). Puis les milices Cocoyes du « Niboland » et les Ninjas
s’opposèrent aux milices nordistes (les Cobras) de l’ancien président D.Sassou Nguesso,
peu avant les élections présidentielles de 1997, qui n’eurent jamais lieu (Dorier-Apprill,
2000 ; Yengo, 2006). D.Sassou Nguesso prit le pouvoir mais le conflit perdura jusqu’en
décembre 1999 dans les pays du Niari entre d’une part les Cocoyes, et d’autre part l'armée,
les Cobras et les mercenaires angolais et rwandais, chargés du contrôle de la partie Sud du
pays.
Le bilan des conflits dans la région est lourd : déplacements des populations, destruction
des infrastructures, arrêt des secteurs sociaux (Dorier-Apprill et al, 2008). Les réseaux de
transport de la région ont été fortement touchés. Le passage d’une situation de carrefour de
communications à celle de région enclavée a plongé durablement la zone dans un déclin
économique et démographique. En sonnant le glas du réseau de transport, les guerres ont
stoppé les dynamiques rurales. La plupart des paysans ont perdu leurs investissements et
n’ont pas, contrairement aux ex-combattants, bénéficié d’aides à la reconstruction ou aux
activités génératrices de revenus (AGR). L’accès aux marchés urbains, moins nombreux et
plus éloignés, s’est réduit. Alors que l’agriculture est devenue la seule activité possible ou
presque, la commercialisation est entravée par le mauvais état des routes et du CFCO. Le
potentiel de production est sous-exploité, les denrées alimentaires attendent dans les gares
d’hypothétiques trains. Le transport automobile, qui tend de plus en plus à remplacer le train,
entraîne des surcoûts dus aux prix élevés pratiqués par les transporteurs dont les véhicules
se dégradent en des temps records. La population solvable a diminué : les villes de
Makabana, Dolisie ou Mossendjo, par exemple, concentraient auparavant de nombreux
salariés, employés des sociétés forestières et des usines des chemins de fer ; aujourd’hui,
seule Nkayi bénéficie de la présence de salariés autres que les fonctionnaires. Ces derniers
rechignent à rejoindre leurs postes en zones rurales, les services sociaux (santé et
éducation notamment) connaissant de graves problèmes de fonctionnement et recourant à
des bénévoles non formés. Persistent alors, dans certaines régions enclavées, des
conditions socio-sanitaires pires qu’avant les guerres, contribuant à renforcer les inégalités
entre et à l’intérieur des régions (Dorier et al., 2011 ; Joncheray et Dorier, 2010 ; Joncheray
et al, 2011).
1- La mort du CFCO ?
Le peuplement du Sud Congo a été rythmé par le trafic du CFCO qui, en 1986, organisait
en moyenne près de 30 convois par jour.
Depuis, tout a changé. Les gares et le chemin de fer ont été partiellement ou totalement
détruits lors des conflits (Fig.3), et le trafic est fortement perturbé (Fig.4). La fermeture de
certaines gares, la persistance de l’insécurité (nécessitant la présence d’escortes militaires)
et l’insuffisance du matériel roulant ralentissent la réorganisation de l’économie nationale.
Le CFCO, qui est depuis 2000 un établissement public à caractère industriel et
commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et de gestion, est issu
de la scission-dissolution de l’agence transcongolaise des communications, entreprise pilote
d’État. Depuis 2004, la mise en concession a été lancée mais on attend toujours un
repreneur capable de réhabiliter l’entreprise et l’infrastructure et surtout de réinjecter des
fonds dans cette infrastructure si dégradée.
Il faut dire que les besoins sont grands. Un « audit environnemental et social », réalisé en
2010, mentionne le fait que « le parc actuel du matériel à marchandises est de 1 309 wagons
et celui du matériel à voyageurs est de 51 véhicules pour un taux de disponibilité de 66 %
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pour les wagons et 47 % pour les voitures. Les besoins réels des voitures voyageurs fixent le
parc en service à 103 contre 24 à ce jour ». En outre, le CFCO disposait de 54 locomotives
en 1986, mais seulement 23 en 2008, dont seulement 10 roulent encore5. Le nombre de
trains a encore diminué après un nouvel accident en juin 2010 qui, selon les estimations,
aurait provoqué la mort d’une centaine de personnes. Les déraillements sont fréquents sur la
ligne, entre 30 et 50 par an. Aujourd’hui, il ne circule plus qu’un seul train de voyageurs entre
Pointe-Noire et Brazzaville. Des trains régionaux ont été mis en place trois fois par semaine
entre Loutété, dans la Bouenza, et les deux capitales, engendrant une reconfiguration des
échanges entre les pays du Niari et ces dernières. En effet, les gares de Nkayi à Loutété
étaient auparavant exclusivement tournées vers l’approvisionnement de Brazzzaville ; celles
de Dolisie à Nkayi et celles du tronçon Comilog fournissaient également en partie la capitale
en bananes, manioc rouï, arachides, planches, huile et vin de palme. Depuis les conflits, les
trains sont bloqués à Loutété ou dans le Pool et les producteurs préfèrent désormais vendre
à Pointe-Noire.

Fig.3 - Les destructions du CFCO

5

Site internet du CFCO : http://www.cfco.cg/

- 251 -

Géotransports

2013
n° 1-2

Transport et développement des territoires

Sources	
  :	
   Statistiques	
   du	
   CFCO	
  
(jusqu’en	
  2007),	
  Rapport	
  d’audit	
  
environnemental	
   et	
   social	
   du	
  
CFCO	
   2010	
   (2008-‐2009).	
   Les	
  
données	
  des	
  deux	
  sources	
  étant	
  
parfois	
   contradictoires,	
   nous	
  
avons	
   privilégié	
   celles	
   du	
   CFCO	
  
1993	
  
1er	
  
le	
  cas	
  :é	
  chéant.	
  

conflit	
  

Fermeture	
  
Comilog	
  en	
  
septembre	
  
1991	
  

1998-‐1999	
  :	
  
Maximum	
  
des	
  conflits	
  
dans	
  le	
  Sud	
  
Congo	
  et	
  
arrêt	
  du	
  
CFCO	
  	
  

Fig.4 - Évolution du trafic de marchandises et de voyageurs de 1970 à aujourd'hui

Si la plupart des ponts détruits furent reconstruits après 2000, les bâtiments voyageurs
incendiés (ceux du Pool et de la Bouenza et une partie des bâtiments du Niari et du Kouilou),
ainsi qu’une partie des postes pillés, ne l’ont pas été (photos 1 et 2). La plupart des gares
sont devenues des points d’arrêts non gérés (PANG) où les trains stoppent sans qu’il y ait de
personnel de gare et de sécurité. Sur la ligne Comilog par exemple, seules trois gares,
rénovées, sont ouvertes à la sécurité. Désormais, tandis que le personnel cheminot n’est
plus renouvelé, ce sont les retraités qui font encore fonctionner le CFCO.

Cliché M.Joncheray, 2009

Cliché M.Joncheray, 2010

Photo 1 - La gare de Makabana après le passage d’un
train. Tous les sacs (manioc et autres productions)
n’ont pu être chargés, l’attente avant le retour du train
durera une semaine.

Photo 2 - La gare de Mayoko fonctionne en PANG
depuis la guerre (Clichés MJ, 2009 et 2010)

La voie est pourtant indispensable pour ravitailler Brazzaville, très dépendante des
importations qui arrivent au port de Pointe-Noire. Face à l’échec de sa mise en concession,
l’État a mis en place un programme minimum d'investissements (2008-2011), permettant la
réparation de quelques ponts cruciaux et l’achat au cas par cas de quelques locomotives et
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wagons. En 2011, le Congo, la Banque mondiale, l’Union européenne (UE) et la Banque
africaine de développement (BAD) ont signé un accord de 15 millions d’euros afin de
réhabiliter le CFCO. Cet investissement est financé pour moitié par l’État congolais.
Longtemps abandonné, le CFCO a été proche de l’arrêt et de la disparition. Cette
infrastructure lourde qui a coûté la vie à de nombreux travailleurs et accompagné le
développement du sud du Pays pendant 80 ans, connaît désormais un sursis qui ne sera
pleinement confirmé qu’une fois sa réhabilitation et son intégration au maillage territorial
réalisés.
2- Faire la piste après la guerre
En raison du mauvais état des routes, les mobilités se sont limitées à quelques tronçons
vitaux, empruntés par les rares personnes qui disposent d’assez de capitaux pour avoir un
véhicule, l’essentiel du parc ayant été détruit (Fig.5).
Dix ans après la fin des conflits dans les pays du Niari, le réseau de transport régional est
toujours à l’abandon. L’axe majeur du pays, la RN1 entre Brazzaville et Pointe-Noire, est
infranchissable en plusieurs endroits lors de la saison des pluies. C’était toujours le cas en
2011, par exemple entre Bouansa et Loutété (photo 3). Le trafic local se limitait en 2002 à
des liaisons interurbaines depuis Dolisie, la capitale régionale, vers Nkayi et Sibiti, deux des
villes secondaires principales. Ces liaisons apparaissent déconnectées du reste du réseau,
le moyen le plus sûr et rapide d’accéder à Dolisie (et ensuite à Nkayi et Sibiti) consistant à
emprunter l’avion. Ce maillage interurbain minimaliste est complété par un axe à vocation
économique, créé par les forestiers après les guerres, Pointe-Noire - Makabana. Jusqu’en
2010, c’était le seul axe qui reliait Dolisie à la côte. Il supplée la destruction du CFCO et
l’impraticabilité de la RN1 dans le Mayombe.

Fig.5 - Évolution du trafic de véhicules sur les axes routiers du Congo entre 1989 et 2002.
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Cliché DGGT
Photo 4 - La voirie urbaine de Dolisie en 2006

Le reste du réseau détruit lors des bombardements et des combats n’a pas été refait. Les
routes, bitumées ou non, non entretenues, sont soumises à une dégradation rapide,
notamment lors des saisons des pluies durant neuf mois par an. Le fond routier tarde à
lancer des projets dans la mesure où le personnel technique et administratif tout comme le
matériel manquent. Le Plan national des transports, adopté en 2004 et conçu avec l’appui de
l’Union européenne, connaît de nombreux retards d’exécution.
Les pistes secondaires ne sont pas en reste. Par exemple, la route goudronnée Loudima Sibiti, construite entre 1982 et 1985 sur financement de l’Union Européenne et reliant le
département de la Lékoumou au CFCO, n’est plus entretenue. Elle présente de très vastes
pelades consécutives au trafic de grumes qu’elle a supporté. Les travaux de réhabilitation
amorcés en 1997 ont été interrompus du fait de la guerre civile et n’ont toujours pas repris.
Un des ponts situé à 35 km de Sibiti a été dynamité en 1999 ; il attend toujours d’être réparé.
L’aménagement du territoire et sa dimension d’intégration territoriale ne sont donc plus
que de lointains souvenirs. La relance agricole, « priorité des priorités » des programmes
électoraux du président D.Sassou Nguesso, n’a jamais abouti par manque de structures de
transport. Si les pouvoirs publics comme les entrepreneurs mettent l’accent sur la capacité
des transports à aider au redémarrage économique de la région, le discours reste purement
théorique. On peut faire ici le même constat que celui que faisait R. Pourtier il y a vingt ans à
propos du Congo démocratique voisin : « Il existe, en effet, un énorme fossé entre les
déclarations officielles sur la priorité à accorder aux transports […], et l’état réel de ce
secteur clé qui conditionne non seulement le développement économique mais aussi
l’intégration nationale » (Pourtier, 1990). Une réelle politique des transports dénoterait une
volonté d’aménagement du territoire basée sur le principe de cohésion nationale. Or
prédomine au Congo une confrontation entre les territoires. Alors que le gouvernement de la
période post-conflit est celui des vainqueurs, il ne peut y avoir de politique de transports sans
réconciliation et mise au même niveau à l’échelle nationale des territoires. Tous les
programmes de développement actuels menés par le gouvernement privilégient
systématiquement les régions du Nord, le Sud étant laissé aux institutions internationales et
aux entreprises.
3. RECONSTRUCTIONS
La reconstruction peut revêtir plusieurs significations : celle de la restauration des
systèmes de production et de ravitaillement, celle de la sécurisation et de la réinstallation
des personnes sinistrées ou celle d’aménagement d’infrastructures pour les administrations
et la population (Marty, 2000). La reconstruction est menée au Congo selon une chronologie
et des formes induites par la présence d’acteurs multiples. Dans des sociétés traumatisées
par les guerres, auxquelles il faut redonner l’envie de vivre ensemble, la reconstruction est
non seulement matérielle mais aussi économique, politique et sociale. A la suite de R. Pinder
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(2000), restent en suspens deux questions : qui doit lancer et diriger la reconstruction ?
Celle-ci ne risque-t-elle pas de reproduire les conditions qui ont précédé l’apparition des
conflits ?
1- Le poids des entreprises extérieures
Les acteurs économiques, souvent étrangers, interviennent dans la reconstruction
actuelle des réseaux de transports des pays du Niari. Les rares entreprises fonctionnant à
nouveau après les guerres furent confrontées à de graves problèmes logistiques. Par
conséquent, les sociétés forestières ont « réparé6 » les ponts et ouvert les pistes dont elles
avaient besoin pour transporter leur bois, permettant l’accès, cependant limité, à certaines
parties de la région. La SARIS, qui produit du sucre à Nkayi, à mi-chemin entre Brazzaville et
Pointe-Noire, a dû recourir à l’achat d’une locomotive privée pour écouler sa production.
Ces logiques économiques de constructions d’infrastructures en lieu et place de l’État se
sont accentuées depuis que le pays a retrouvé un semblant de stabilité. Prolongeant les
logiques d’extraversion de l’économie nationale, les entreprises minières risquent de
recouvrer à l’avenir le rôle qu’elles occupaient par le passé, celui d’aménageurs du territoire
congolais. Deux consortiums miniers7 envisagent, en vue de l’exploitation de mines de fer
dans le Niari et la Lékoumou, respectivement de rénover une partie du CFCO et de bâtir une
infrastructure ferroviaire propre. A l’heure actuelle, elles sont contraintes de construire ellesmêmes les routes et pistes d’atterrissages nécessaires à leurs recherches, de trouver leurs
propres sources d’énergie et de financer les infrastructures sociales. Ce sont des logiques
privées et économiques qui prédominent, peu en phase avec les populations et les
territoires. Elles ne permettent pas le désenclavement des territoires, puisque les nouvelles
cités minières ne seront reliées qu’à Pointe-Noire, via des moyens de transports privés et de
nouvelles infrastructures exclusivement destinés au transport du minerai. Pour les
populations locales et les travailleurs, rien n’est encore prévu. Il y a donc inadéquation entre
logiques économiques et logique politique d’intégration territoriale.
Si les mines favorisent la mobilité professionnelle des hommes ou peuvent contribuer à
créer des villes équipées, dynamisant les bassins de productions locaux, l’exemple d’Arlit au
Niger montre bien que, sans connexions avec le reste du pays, l’enclavement reste fort ; la
mine constitue une enclave, une oasis développée au sein d’un ensemble régional délaissé.
De la gestion de ces nouvelles infrastructures, de leur accessibilité, de leur appropriation par
les populations, va dépendre l’évolution de la situation : entre dynamiques d’intégration
territoriale et logiques de pillage des ressources.
2- L’ambigu retour de l’État
L’État a engagé depuis 2003 une politique de grands travaux, entrepris par un organisme
spécifique créé en décembre 2002, la « Délégation Générale des Grands Travaux »
(DGGT), chargée de la passation et de l’exécution des contrats de marchés publics et des
contrats de délégation de service public, et placée directement sous la coupe du président
de la République. Cette structure consacre l’indigence du fond routier et la mainmise du chef
de l’État sur les constructions d’infrastructures lourdes.
Dans les pays du Niari, la route Bouansa - Mouyondzi a été inaugurée en 2007.
Initialement, cette route devait continuer jusqu’au barrage hydroélectrique de Moukoukoulou.
La prise du barrage, tombé de décembre 1998 à mars 1999 aux mains des milices des pays
du Niari, a provoqué la coupure du réseau électrique et privé Pointe-Noire d’électricité
pendant plusieurs semaines. La construction rapide de ce tronçon goudronné, financé par la
DGGT, a donc constitué un élément fort du contrôle territorial dans cette région. Mais il n’est
pas relié à une route ou à un chemin de fer fonctionnel ; les marchandises comme les
hommes doivent parfois attendre plusieurs jours à Bouansa avant de trouver un moyen de
transport pour relier Brazzaville ou Pointe-Noire. En définitive, le contrôle de cette
6
7

Par la construction de ponts à platelages, peu durables.
Il s’agit de DMC Congo Mining, à Mayoko (Niari), et Mining Project Development, dans la Lékoumou.
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infrastructure, déconnectée du reste du réseau, influe peu sur le processus de
développement.
Le sud du Congo, marginalisé depuis les guerres, n’a donc réellement vu le retour de
l’État aménageur qu’au tournant de l’année 2006, à travers la « municipalisation accélérée »
du département du Niari8. Il s’agit d’une opération organisée par la DGGT et fortement
médiatisée, magnifiant la politique de redistribution du chef de l’État. A Dolisie, elle lui permet
de légitimer son action dans le fief de son ancien adversaire. Elle n’a donné lieu qu’à la
reconstruction de quelques édifices publics emblématiques, essentiellement urbains : hôpital
général, grand marché, gare routière, stade, réfection de 19 km de voirie urbaine. Les bilans
de cette action ne sont toujours pas connus mais, selon la DGGT, 24 infrastructures sur 113
dans le Niari n’étaient pas commencées en 2010, 89 autres ne l’étaient qu’à hauteur de
46%.
A contrario, le nord du pays a été aménagé (routes goudronnées, aéroports,
infrastructures productives) et trois départements sur quatre ont bénéficié avec succès de la
« municipalisation accélérée ». La RN2 est, en 2011, la seule route du pays construite
revêtue sur une grande longueur, avec 513 km de Brazzaville à Owando, et le bitumage est
en cours de réalisation pour les 330 km restants jusqu’à Ouesso. Plusieurs tronçons
transversaux ont été bitumés depuis les guerres, y compris les connexions avec les pays
voisins9. De nombreux travaux de réhabilitation et d’agrandissement sont en cours. Se
reproduit ici le modèle désormais classique de la « politique du ventre » (Bayart, 2006), qui
met en avant la confiscation par le pouvoir des secteurs politiques et économiques.
3- Le cas de la RN1 : entre mystification politique et enjeux territoriaux
Le lancement en 2008 des travaux de bitumage de la route Pointe-Noire-Brazzaville
(RN1) constitue une petite révolution locale. Il s’agit des premiers travaux de grande ampleur
réalisés sur cet axe majeur. Mis en œuvre par la DGGT, ils sont exécutés par l'entreprise
chinoise « China State Construction Engineering Corporation » (CSCES). Le coût est pris en
charge par la coopération chinoise dans le cadre d'un prêt à faible intérêt accordé au Congo.
L’ouverture de la RN1 entre Pointe Noire et Dolisie doit être effective en 2012 (Fig.6).

Fig.6 - La construction de la RN1. Réalisation G. Marchand (in Joncheray et al, 2011).

En entamant la réalisation de ce projet vieux de cinquante ans, le chef de l’État réalise
une opération économique et politique magistrale. Économique, puisqu’elle autorise la
8

9

Qui fait suite à celle de Pointe Noire (2004) et Impfondo (2005). Elle fut suivie par celle d’Owando (2007), de Brazzaville (de
2008 à 2010) et de la Cuvette Ouest en 2011. Le Pool sera concerné en 2012 et rejoindra le Niari comme seul département
touché par les guerres (à l’exception du département de Brazzaville), ayant bénéficié du processus.
Obouya – Boundji - Okoyo frontière du Gabon, d’une longueur de 215 km.
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remise en service du couloir reliant les deux capitales, mis à mal par les difficultés du CFCO.
Politique et symbolique, puisqu’elle permet au pouvoir d’affirmer qu’il investit dans les
régions du sud du pays. La construction de la RN1 a été lancée à grands renforts
médiatiques10, en lien avec le programme présidentiel au nom fortement symbolique, le
« chemin d’avenir » (2009-2016). Dans le même temps, plusieurs autres routes goudronnées
sont également construites dans la partie Nord du pays, sans pour autant que cela soit
médiatisé11. De même, l’intégration du bitumage de la RN1 dans le cadre de la refondation
de l’axe Pointe-Noire – Brazzaville – Ouesso – Enyellé - Mbaïki (République centrafricaine),
long de 1 718 km, est rarement évoquée.
Il convient de rester prudent sur les effets espérés de cette route. Elle n’a pas pour but de
désenclaver les populations, mais principalement de remplacer le chemin de fer défaillant.
Ainsi, elle permettra une exploitation plus efficace des ressources, dont les profits ne
bénéficient qu’à la classe politique, et assurera aux départements du Nord, via la RN2, une
meilleure connexion avec Pointe-Noire, destiné à devenir le principal port en eau profonde
de l’Afrique Centrale12. Cette route, fréquentée à terme par des milliers de camions et de
grumiers, sera soumise à une dégradation rapide. La question de l’entretien et de sa prise en
charge n’a toujours pas été abordée par les autorités compétentes.
On peut également questionner ce type de réalisations qui consiste à privilégier des
infrastructures de grande capacité. L’effet sur le développement est plus que douteux. En
revanche, il serait possible de construire des routes durables en latérite stabilisée, beaucoup
moins coûteuses et tout aussi praticables, à condition d’y adjoindre un programme
d’entretien rationnel, ce qui permettrait d’élaborer plus rapidement un réseau de transport
conséquent, maillant tout le territoire et facilitant un processus de congruence entre des
dynamiques multiples.
Enfin, la construction de la RN1 risque d’être à l’origine de nouveaux déséquilibres
territoriaux. Ce qui est annoncé comme une « autoroute » n’aura pas le même effet
structurant que le chemin de fer dont les nombreuses gares maillaient le territoire. La route
comme axe unique, sans réseau secondaire performant et sans mesures
d’accompagnement (entretien, déviations, services), risque de ne provoquer qu’un « courtcircuitage commercial » des villes moyennes (Frenay, 1996), en raison des relations directes
tissées entre lieux de production et grandes villes.
L’annonce de la construction de la RN1 constitue donc en quelque sort ce « mythe
opératoire » dont parle J.-M. Offner, permettant de rationaliser les décisions du pouvoir
politique tout en occultant – plus ou moins volontairement – les nécessaires mesures
d’accompagnement.
4- Du local au global
D’autres acteurs influencent fortement la reconstruction. C’est le cas des projets menés
par les institutions internationales, de plus en plus impliquées dans la réhabilitation des axes
de communications au motif que la reconstruction du pays ne peut se faire tant que les
infrastructures de transport ne sont pas remises à niveau. Ces interventions concernent le
plus souvent les axes secondaires, en complément de projets agricoles. Dans le
département de la Bouenza, le FIDA (à travers le PRODER, projet de développement rural)
et la Banque mondiale (à travers le Projet d’Urgence de Relance et d’Appui aux
Communautés et le Projet de Développement Agricole et de Réhabilitation des Pistes
rurales) se sont réparti les tronçons à réhabiliter, selon une logique de partage des territoires
et de concurrence entre projets (Fig.7).

10

http://www.grandstravaux.org/actualites/evolutiondelaroutepointenoirebrazzaville.htm
Travaux sur les tronçons Owando-Makoua-Ouesso, Oyo-Tchikapika, Djiri-Ingah… (Sources : site de la DGDT ci-dessus et
appels d’offres dans La Semaine Africaine.)
12
Concédé en avril 2009 à la société Bolloré Africa Logistics pour 27 ans, ce port devrait servir à terme de plateforme de
transbordement mais également de porte principale des transits hinterland (import et export), ouvrant sur les principaux
corridors de la sous-région, vers la République Démocratique du Congo (RDC), la République Centrafricaine et le nord de
l’Angola.
11
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Fig.7 - Les projets de pistes rurales dans la Bouenza

Il est à noter que ces réhabilitations, consistant à boucher les trous et à reconstruire les
dalots, ne durent guère en l’absence d’entretien, ce qui repose la question de l’implication de
l’État et du Fond routier, et de la participation des populations à l’entretien des pistes rurales.
Les organismes décentralisés et notamment les conseils départementaux, s’ils étaient dotés
de moyens financiers, pourraient contribuer à l’entretien du réseau départemental. Quelques
initiatives semblent émerger, le conseil départemental de la Bouenza ayant par exemple pu
se doter d’une dameuse en 2010. Mais cela suppose des moyens que tous les départements
ne possèdent pas.
A plus petite échelle, l’intégration régionale, notamment à travers la zone CEMAC,
constitue une nouvelle opportunité d’aménagement (cf. RN3, Fig.6). Mais ces projets
suscitent pour l’instant plus d’espoirs que de concrétisations ; leurs modalités de
financement restent à trouver.
CONCLUSION : QUELS TRANSPORTS POUR QUEL DEVELOPPEMENT ?
Les grands travaux devraient permettre à l’État d’exercer et de renforcer l’unité nationale
en période de post-conflit. Or les constructions d’infrastructures de prestige priment sur tout
autre projet. Lancées dans les espaces les moins enclavés, elles renforcent les dynamiques
sociales et économiques préexistantes, à l’origine des conflits qui ont détruit le pays dans la
décennie 1990. Le pillage des ressources entretient les tensions politiques, contribue aux
déséquilibres territoriaux et aboutit in fine à une fragmentation du territoire national.
Comment dans ces conditions envisager la mise en œuvre d’un processus de
développement, basé sur un aménagement des territoires cohérent ?
Dans les pays du Niari, la prise en compte des transports par le pouvoir politique reste
essentiellement symbolique ou bien est déléguée à des acteurs extérieurs. L’exemple de la
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RN1 est symptomatique des questions qui se posent au Congo : la situation oscille entre
instrumentalisation du transport par le pouvoir et amorce d’une politique d’aménagement du
territoire via l’intégration régionale. Les espoirs sont grands, l’État doit désormais prouver
qu’il a durablement choisi cette deuxième option afin de garantir la paix et le développement
du pays.
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