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RAPPORT DE LA JOURNEE CONNECTEE MULTI-LIEUX   

Sur le thème  

Changer l’économie, changer la consommation : le devoir de vigilance pour des 

chaînes de production responsables 

-----------------------------  

 

Le vendredi 18 novembre 2016 s’est tenue à Brazzaville, dans la salle des 

conférences de l’Hôtel Ledger, une conférence internationale dont la plate-forme 

est installée à Paris en France (confère agenda et liste de présences en annexes).  

 

De la session d’ouverture 

Monsieur Séraphin Ngoma, en sa qualité de coordonnateur de la journée, a pris, 

en premier lieu la parole pour situer les participants – chercheurs et étudiants, 

représentants de l’administration publique, du secteur privé et de la société civile 

– sur le sens de la journée connectée multi-lieux organisée par RSE&PED depuis 

Paris en France. Il a ensuite présenté l’agenda et conseillé les participants à 

inter-réagir afin que les objectifs poursuivis par les organisateurs soient atteints. 

Enfin, il a remercié les participants pour la réponse positive à l’invitation de 

L’Equatorial Magazine.  

 

Monsieur Lumière Jean Félix Issang, conseiller principal au Programme PNUD-

Congo a, au nom du Représentant résident du PNUD, prononcé l’allocution 

d’ouverture en présence de Monsieur Auxence Okombi, Directeur général de la 

formation qualifiante et de l’emploi et de monsieur Gaspard Symphorien Mbou 

Likibi, enseignant-chercheur à l’Université Marien Ngouabi, Coordonnateur du 

Laboratoire de recherche et d’études économiques et sociales (LARES) et 

Modérateur local de la conférence. L’orateur qui a positivement apprécié le thème 

central de la conférence, « Changer l’économie, changer la consommation : le 

devoir de vigilance pour des chaînes de production responsables », a souligné que 

la République du Congo est très concernée par le sujet dans la mesure où elle est 

en plein processus de lancement des Objectifs de Développement Durable. Dans 

ce processus, tout comme dans tous les programmes visant la protection de 

l’environnement, a-t-il poursuivi, le gouvernement du Congo a toujours bénéficié 

de l’appui sans faille du PNUD. Il a ainsi, avant de déclarer ouverts les travaux, 

remercié L’Equatorial Magazine pour avoir une fois de plus associé le PNUD à 

une activité de grande importance.   
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Du déroulement des travaux 

De la session plénière 

Avant ladite session, le modérateur a pris soin d’expliquer en quoi consistait 

l’exercice. Les nombreuses questions et remarques adressées aux présentateurs à 

travers la boîte de dialogue témoignent non seulement de l’intérêt des 

participants aux différentes thématiques développées mais aussi de leur niveau 

de compréhension des questions traitées. 

 

De la session locale de co-construction 

Les échanges au cours de cette session ont porté sur les externalités négatives de 

l’extraction pétrolière et du niveau de compréhension et d’information des 

travailleurs de leurs droits en république du Congo. Concernant la première 

question, les participants ont argumenté que l’extraction du pétrole produit des 

gaz nocifs qui impactent négativement l’environnement. Ceci étant, les sociétés 

pétrolières devraient trouver des mécanismes pour pouvoir atténuer ces effets. 

C’est ainsi qu’une proposition interpellant ces sociétés à séquestrer les gaz nocifs 

résultant de l’extraction du pétrole et à les transformer en produits utiles a été 

formulée.    

A propos de la seconde question, certains participants ont soutenu qu’au Congo, 

les travailleurs ont la parfaite connaissance de leurs droits tandis que d’autres 

ont relativisé en avançant que leur niveau d’information est limité. Au terme des 

débats, il a été retenu que soit formulée une proposition allant dans le sens de 

renforcement de leur niveau d’information. Il s’agit de : Vulgarisation des lois 

relatives aux droits des travailleurs, production et application des décrets y 

relatifs, rapports des campagnes de sensibilisation. 

 

De la restitution plénière de la session en ligne 

Après avoir rappelé le contexte dans lequel les échanges de co-construction ont eu 

lieu, le modérateur local a communiqué en ligne les deux propositions retenues 

par les participants à savoir : (i) Séquestration par les sociétés pétrolières des gaz 

nocifs résultant de l’extraction du pétrole et transformation de ces gaz en produits 
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utiles ;  (ii) Vulgarisation des lois relatives aux droits des travailleurs, production 

et application des décrets y relatifs, rapports des campagnes de sensibilisation. 

  

De la session thématique locale 

Deux thèmes se rapportant au thème central Economie sociale et solidaire ont été 

développés par messieurs Malcom Jourdain Ganga Loucabou, consultant-

chercheur et Gaspard Symphorien Mbou Likibi, enseignant-chercheur. Le 

premier intervenant a développé le thème « Congo-Brazzaville face aux enjeux du 

développement durable à l’horizon 2030 » et le second a déroulé le thème 

« Travail décent et croissance inclusive : le Congo est-il concerné ? ». 

Les participants ont ainsi été éclairés sur l’importance du Programme mondial de 

développement durable traduit par dix-sept objectifs. Les questions sur ce 

premier thème ont essentiellement concerné la compréhension des objectifs du 

développement durable (ODD).  

Le second exposé a donné à l’auditoire l’occasion de faire connaissance ou, selon 

le cas, d’approfondir les acquis sur les notions essentielles de travail décent et de 

croissance inclusive. Après présentation de quelques indicateurs tirés des sources 

officielles (taux de chômage de 30,5% des jeunes de 15 à 29 ans, 52,1% des jeunes 

travailleurs sont sous-qualifiés, 89% des emplois sont informels, faible taux de 

bancarisation se situant seulement à 33%, taux de pauvreté monétaire 46,5%) et 

la définition des concepts clés à savoir travail décent et aussi croissance inclusive, 

l’orateur a montré les canaux par lesquels le travail décent influe positivement 

sur la croissance inclusive. Il a conclu l’exposé par l’affirmation selon laquelle le 

Congo est concerné et qu’une croissance inclusive permettrait au pays 

d’améliorer les indicateurs présentés. 

Les questions relatives à cette présentation ont porté sur les notions de 

croissance endogène et de travail décent. Evitant de transformer la session en 

cours de macroéconomie, l’orateur a montré avec des termes assez simples 

comment les macroéconomistes sont passés du modèle de croissance économique 

de Robert Merton Solow (1956) dans lequel le résidu est exogène aux modèles de 

Paul Romer (1986,1987) de Robert Lucas (1988)  et de Robert Barro (1990) qui 

ont endogenéisé ce résidu pour devenir théories de croissance endogène. 

 Sur la question de savoir si le concept travail décent n’est pas adapté aux seuls 

pays riches étant donné qu’au Congo un travailleur a en charge sa famille 

nucléaire et certains membres de la famille élargie, la réponse a été que c’est 

évidemment parce qu’il faut que chacun de ces membres trouve un emploi 

rémunérateur que le Congo est concerné par la thématique.   
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L’occasion a été donné à Lumière Jean Félix Issang de faire sa présentation, 

« Promotion de l’artisanat minier dans la dynamique économique nationale », 

prévue en session plénière. Les définitions des concepts artisan et artisanat ont 

été donnés ainsi que les secteurs concernés par l’artisanat minier (or, diamants 

bruts, géomatériaux de construction). Les difficultés liées à l’activité de 

l’extraction de l’or avec des outils rudimentaires dans le secteur informel ont été 

matérialisées par des images. Les résultats d’enquêtes sur les impacts humains 

et environnementaux et sur les besoins prioritaires des acteurs ont conduit le 

PNUD à formuler quelques orientations stratégiques pour la dynamisation du 

sous-secteur minier. Les questions et suggestions formulées par les participants 

ont nourri la nécessité de préciser que dans le secteur formel, le problème ne se 

pose pas car le Congo a déjà été admis à l’Initiative pour la transparence dans les 

industries extractives (ITIE).  

De la restitution plénière en ligne de la session locale 

N’ont fait l’objet de cette restitution que les deux thèmes prévus à cet effet. Le 

modérateur a été complété par le présentateur du premier thème au cours de cet 

exercice. 

 

De la clôture 

L’allocution de clôture a été prononcée par le conseiller principal au Programme 

PNUD-Congo en présence du modérateur local. 

 

Nombre des participants à l’événement : 72 Personnes 

 


