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I- QUESTION DU VENERABLE SENATEUR 
François SOUMBOU 

  
Résumé de la question : 
 
Les collectivités construisent des infrastructures scolaires et 
sanitaires. 
Malheureusement faute de personnel, ces structures restent 
inutilisées, les agents de l’Etat affectés repartent le plus 
souvent en ville.   
 
Pour résoudre ce problème, le Gouvernement ne gagnerait-il 
pas à mettre en œuvre la loi n°5-2005 du 25 mai 2005 portant 
statut de la fonction publique territoriale ? 
 
Réponse  
 

La mise en œuvre de la fonction publique territoriale nécessite 
au préalable la prise de textes d’application. 
 

A cet effet, et nous l’avons dit au cours de l’interpellation du 18 
mars 2013 que les mécanismes de gestion prévus par la loi 
n°5-2005 précitée ont été détaillés dans dix huit (18) décrets 
d’application adoptés par le conseil des ministres. 
 

Il s’agit de : 
 

• six (6) décrets portant sur les attributions, l’organisation et 
le fonctionnement les organes consultatifs et de gestion ; 

• huit (8) décrets portant sur les statuts particuliers des 
différents corps des agents  et ; 

• cinq (5) décrets portant sur la gestion courante des agents 
de la fonction publique territoriale. 
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d.1-  Textes sur les organes de la fonction publique territoriale : 
1. projet de décret portant attributions, organisation et 

fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale ; 

2. projet de décret portant attributions, organisation et 
fonctionnement du comité technique de la fonction publique 
territoriale ; 

3. projet de décret portant attributions, composition et 
fonctionnement de la commission  administrative  de la 
fonction publique territoriale ; 

4. projet de décret portant attributions, composition et 
fonctionnement du comité national de gestion de la fonction 
publique territoriale ; 

5. projet de décret portant attributions, organisation et 
fonctionnement du centre départemental ou 
interdépartemental de gestion de la fonction publique 
territoriale ; 

6. projet de décret portant attributions, organisation et 
fonctionnement du comité départemental ou 
interdépartemental de discipline de la fonction publique 
territoriale ; 

 

d.2- Textes sur les statuts particuliers de la fonction publique 
territoriale :  
1. projet de décret portant statut particulier du cadre des 

services sociaux et d’hygiène, sous secteur de la santé ; 
2. projet de décret portant statut particulier du cadre des 

services sociaux et d’hygiène, sous secteur des affaires 
sociales ; 

3. projet de décret portant statut particulier du cadre des 
services sociaux et d’hygiène, sous secteur de 
l’enseignement ; 

4. projet de décret portant statut particulier du cadre des 
services sportifs ; 

5. projet de décret portant statut particulier du cadre des 
agents des services économiques et financiers ; 

6. projet de décret portant statut particulier des agents des 
services administratifs ; 
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7. projet de décret portant statut particulier des agents des 
services techniques ; 

8. projet de décret portant statut particulier des agents des 
services socioculturels. 

 

d.3- Textes sur la gestion courante de la fonction publique 
territoriale : 
1. projet de décret fixant les conditions générales de 

recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; 
2. projet de décret fixant les éléments de rémunération des 

fonctionnaires des cadres de la fonction publique territoriale ; 
3. projet de décret fixant les échelonnements indiciaires des 

fonctionnaires des cadres de la fonction publique territoriale ; 
4. projet de décret fixant le régime des congés des agents de 

la fonction publique territoriale ; 
5. projet de décret fixant la liste des établissements publics 

administratifs des collectivités locales. 
 

Cependant, lors de la session du comité national du dialogue 
social, tenue le 21 mars 2013, le texte sur la grille indiciaire des 
agents de la fonction publique territoriale a été examiné et il a 
été demandé d’harmoniser ladite grille  avec celle en vigueur au 
niveau de l’Etat. 

Au niveau de l’Etat, les discussions sont en cours avec les 
partenaires sociaux pour adopter une nouvelle grille indiciaire.  

C’est cette grille qui sera applicable aux agents de la fonction 
publique territoriale. 

Elle sera complétée, évidemment, par la prise des textes sur les 
indemnités et avantages incitatifs. 
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Il convient de noter que l’harmonisation des textes d’application 
sur la fonction publique territoriale avec les textes de l’Etat a 
porté également sur les dispositions des statuts particuliers des 
corps des agents de la fonction publique territoriale et des 
articles 41, 53, 65 et 69 de la loi n°05-2005 du 11 mai 2005 
portant statut de la fonction publique territoriale. 

Tous ces projets de loi et décrets amendés sont en cours de 
traitement au Secrétariat Général du Gouvernement.   

A partir de 2014, le recrutement sera possible, pourvue que le 
budget de l’Etat alloue des ressources conséquentes à cet 
effet.  

Je tiens à rappeler qu’aujourd’hui c’est l’Etat qui recrute et paie 
les agents des services sociaux de proximité. 

En se désengagement pour transférer le recrutement du 
personnel de proximité aux collectivités locales, l’Etat doit 
également transférer des ressources pour permettre le 
paiement des salaires desdits agents. 

En effet, le principe de loi est que le transfert des ressources et 
des compétences est concomitant. 
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II- QUESTIONS DU VENERABLE SENATEUR      
           BANVIDI  

  
Question 1 : 

Ya t-il des difficultés réelles de faire décaisser le montant de 
l’indemnité de descente des conseillers, pourtant inscrite au 
budget de l’Etat ? 

Réponse 

Les crédits alloués sur la ligne descente des conseillers sont 
autorisés à hauteur de 240.000.000 par trimestre. Ce montant 
ne permet pas de couvrir les 342.400.000FCFA nécessaires 
pour payer l’indemnité de descente d’une session à tous les 
conseillers.  

Ainsi, il faut donc cumuler deux trimestres pour pouvoir payer 
les 342.400.000 de frais de descente. C’est ce qui a été fait 
pour l’indemnité de descente de février 2013. 

Pour les indemnités de mai 2013, il faut attendre le déblocage 
de la troisième tranche de ce crédit, qui va s’ajouter au reliquat 
des deux premières tranches et permettre ainsi de solder les 
comptes.  

Voila  la nature de la difficulté. 

La solution réside dans l’inscription au budget de l’Etat des 
crédits de frais de descente à hauteur de 1.027.200.000 F soit 
342.400.000Fx 3 sessions, au lieu 960.000.000 F à ce jour. En 
outre, il sied de transférer ces crédits au budget des conseils, 
pour faciliter les décaissements. C’est ce que nous proposons 
au ministère du budget.  

C’est la même réponse que nous adressons au vénérable 
FYLLA sur le règlement de la prime de descente des élus 
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locaux. Cette prime sera effectivement payée car nous 
attendons le décaissement au titre du prochain trimestre. 

Question 2 

Quelles sont les mesures transitoires prises par votre 
département en vue de sécuriser le patrimoine des conseils et 
la poursuite de certaines activités engagées, vu que le mandat 
des conseils a déjà expiré ? 

 

Réponse :  

Dans ma circulaire n°0278MID-CAB du 17 juillet 2013, j’ai 
clarifié la nature des pouvoirs des bureaux exécutifs des 
conseils jusqu’aux prochaines élections locales. 

La continuité de l’investissement  public au niveau local a été 
garantie. Les projets votés par les conseils devront s’exécuter. 
Dans le même temps, les contrôles des corps de contrôle de 
l’Etat s’exercent normalement, conformément à la loi. 

Cependant, il est interdit aux bureaux exécutifs assurant la 
continuité institutionnelle de : 

• aliéner ou échanger le patrimoine ; 

• modifier les prévisions budgétaires votées par le conseil ; 

• emprunter ; 

• recruter le personnel, sauf  sur autorisation expresse du 
ministre. 
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III- QUESTION DU VENERABLE Marie Thérèse  
          BOUVET 

 
Pouvez  nous faire le bilan de chaque conseil départemental et 
municipal ? 
 
Réponse 
 

Oui, nous allons faire une évaluation générale dans toutes les 
collectivités locales. L’inspection générale de l’administration du 
territoire et la direction générale des collectivités locales ont 
élaboré la grille d’évaluation. D’autres services de l’Etat pourront 
s’associer à mes services pour mener cette évaluation. 
 

S’il y a des manquements individuels résultant des fautes de 
gestion, les sanctions seront prononcées conformément à la loi. 
D’ailleurs j’ai déjà infligé à certains présidents de conseil soit un 
avertissement soit un blâme, au prorata des manquements 
relevés. 
 

Mais, si les manquements résultent d’une incapacité 
managériale, c’est à la population, par voie d’élection, de récuser 
les mauvais gestionnaires, car au niveau des conseils municipaux 
et départementaux les postes sont pourvus, non pas par voie de 
nomination mais par voie d’élection.  
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IV- QUESTIONS DU VENERABLE Jean Pierre  
 NGOUYA 

  
Question n°1 : 

Monsieur le ministre, ces véhicules et engins lourds sont-
ils une dotation faites aux arrondissements, puisque ceux-
ci sont parqués dans les maisons communes, ou sont-ils 
placés sous la gestion directe de la Mairie centrale ? 

Réponse : 

Les camions et engins lourds ont été acquis par la Mairie 
Centrale sur la base de la subvention d’assainissement 
octroyée par le Gouvernement.  

Au total la Mairie a acquis 66 camions et engins de travaux 
publics. 

A chaque arrondissement, il a été affecté deux (02) camions et 
un (01) chargeur qui sont placés sous la gestion des services 
techniques municipaux dans le cadre de leurs attributions 
spécifiques. 

Le test de conduite en vue du recrutement des conducteurs a 
eu lieu et l’arrêté de recrutement est en cours de signature. 

 Il sied de reconnaitre que la mairie a quelque peu trainé dans 
ce recrutement puisque l’autorisation lui a été donnée depuis le 
mois d’avril.   
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Question n°2 : 

Sous quel mode de gestion ces engins seront-ils alors 
utilisés lorsqu’on sait d’une part, que les communes 
urbaines ne peuvent réussir un service de qualité par 
manque de moyens financiers subséquents, en sus de ce 
que las garages administratifs qui serviraient de structures 
d’appui technique ne fonctionne presque plus ?  

Réponses : 

Le matériel sera utilisé pour des travaux en régie. En ce qui 
concerne la maintenance, la Mairie de Brazzaville a signé un 
contrat de prestation de service avec un garage de la place 
spécialisé dans ce type d’équipements. 

Question n°3 : monsieur le ministre, comme la collecte 
seule n’est pas la solution finale au problème de 
l’insalubrité, le Congo pourrait-il aussi s’engager dans la 
création de sociétés de traitement des déchets ménagers ? 
Sauf peut être si on estime que la quantité des déchets est 
encore insuffisante pour justifier l’existence de telle 
société ?  

Réponse 

Le problème de l’insalubrité ne peut trouver de solution qu’avec 
la création d’une société de collecte et de traitement des 
déchets. La Mairie de Brazzaville ne peut financer un tél projet 
seule. Le concours du gouvernement à cet effet, a été sollicité 
et obtenu. 

C’est ainsi que dans l’exécution du contrat de désendettement 
et du développement (C2D) signé entre la République du 
Congo et la République Française, l’Agence Française de 
Développement finance actuellement les études en vue de 
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l’organisation d’une filière pérenne de gestion des déchets de la 
ville de Brazzaville prenant en compte aussi bien la collecte que 
le traitement des déchets. 

La maitrise d’ouvrage de ces études est assurée par le 
ministère à la présidence, chargé de l’aménagement du 
territoire et de la délégation générale aux grands travaux. 

Question n°4 : Monsieur le Ministre, beaucoup de foyers 
inciviques déversent en toute impunité le contenu de leurs 
fosses sceptiques dans la rue au vu et au su de tout le 
monde, les fosses sceptiques de tout le monde empestent 
les rues au quotidien, les eaux souillées et autres objets 
éparpillés dans les parcelles servent de niches aux 
différents vecteurs des maladies environnementales que 
sont mouches, moustiques, cafards et j’en passe. 

Alors monsieur le Ministre, quelle riposte le Gouvernement 
va-t-il entreprendre pour lutter et endiguer cette agression 
environnementale au quotidien puisque de bonne mémoire, 
c’est ce service d’hygiène qui contrôlait justement la 
salubrité de la ville ?  

Réponse : 

Pour pallier le problème de vidange artisanale des fosses 
septiques dans les rues, la Mairie de Brazzaville a mis en place 
une commission. Elle aura entre autres missions, de réprimer 
les populations inciviques. 

Dans cette même lancée, la Mairie de Brazzaville a acquis des 
camions vidangeurs pour permettre aux populations de vider 
leurs fosses septiques à moindre coût tout en respectant les 
conditions hygiéniques.  
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Dans le cadre des études financées par le contrat de 
désendettement et du développement (C2D), il est prévu, par 
ailleurs des campagnes de sensibilisation des populations pour 
un changement de comportement en matière d’hygiène.               

Le prestataire pour la campagne de sensibilisation est le 
cabinet Eau et Assainissement pour l’Afrique (EAA),  ex 
CREPA.         
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