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INTRODUCTION
v Contexte et Justification
Ø La République du Congo s’est engagée depuis 2002 en direction d’un mode de
gestion décentralisée de son territoire. Parmi les compétences transférées aux
collectivités locales figurent en bonne place l’aménagement du territoire et la
planification. Cependant faute de ressources, plusieurs départements n’ont pu
mettre en place les outils essentiels, notamment les schémas départementaux
d’aménagement du territoire (SDAT ).
Ø Pour pallier cette déficience, le gouvernement, tirant profit des opportunités offertes
par la signature de la Lettre d’Intention (Loi) de l’Initiative pour la Forêt de l’Afrique
Centrale (CAFI), s’est engagé dans le processus d’élaboration desdits documents.
Ø Début 2021, un travail de conception d’un guide méthodologique d’élaboration des
SDAT a été initié.
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INTRODUCTION
vPartenariat
Ce travail a bénéficié de l’appui technique et financier de l’Institut Européen de la Forêt
(EFI) qui accompagne la DGAT dans la mise en œuvre de la Loi 43-2014 du 10 Octobre
2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
S’inscrivant dans cette vision, L’ONG « Initiative Développement » (ID) a été mandaté
par EFI pour appuyer la DGAT à concevoir un guide méthodologique d’élaboration des
Schémas Départementaux d’Aménagement du Territoire (SDAT).

vObjectifs
Ø Objectif général de l’approche : élaborer un guide méthodologique consensuel
et inclusif, ancré dans la réalité d’un territoire et de ses acteurs.
Ø Objectifs spécifiques : (i) co-élaborer le guide méthodologique avec les acteurs
locaux, (ii) Renforcer les capacités des acteurs, des organisations et des institutions
impliqués dans l’aménagement du territoire.
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INTRODUCTION
v Cadre légal et institutionnel de l’aménagement du territoire et
de la décentralisation au Congo :
• Loi 43-2014 du 10 Octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire ;
• Loi n°10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétence aux
collectivités locales.

v Caractéristiques des SDAT :
• Un document de planification et d’orientation stratégique qui établit un projet de
territoire d’échelle départementale à long terme (20 ans). Le SDAT « définit les choix
fondamentaux en matière de localisation des infrastructures, des équipements et
des services d’intérêt départemental et/ou local », Article 49, LOADT 2014.
• Une compatibilité avec le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT).
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APPROCHE METHOLOGIQUE
v Choix méthodologiques :
Le guide méthodologique ayant vocation à être consensuel, inclusif et
itératif, la méthode déployée s’est voulue :
• Participative et coordonnée,
• Adaptable (adaptée aux réalités du terrain) et appropriable,
• Redevable et communicative.
v Processus de rédaction du guide :
• Mise en place de la gouvernance,
• Ateliers de co-rédaction du guide SDAT au niveau local,
• Réunions de consolidation du document cadre en cellule inter
ministérielle,
• Atelier de validation au niveau départemental.
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APPROCHE METHOLOGIQUE :
PROCESSUS DE REDACTION DU GUIDE
vMise en place de la gouvernance
Les équipes de travail ont été mises en place selon la démarche ascendante en vue
notamment de renforcer les compétences au niveau local. A ce titre, les premières
contributions ont émané du niveau départemental, et la gouvernance s’est déclinée tel
que suit :
• Une cellule projet au niveau local : c’est la cheville ouvrière de l’élaboration de la
méthodologie de SDAT, puis de la conception du SDAT. Elle a pour rôle principal de :
(i) favoriser les échanges techniques sur le contenu de la méthodologie SDAT et (ii)
veiller à l’appropriation des acquis à l’échelle départementale. Elle se compose de
cadres techniques départementaux.
• Une cellule projet interministérielle au niveau central ayant pour mission de : (i)
assurer l’animation et l’appui méthodologique dans les différents groupes de travail
au niveau départemental et national, (ii) favoriser la capitalisation et le partage
d’expériences.

APPROCHE METHOLOGIQUE :
PROCESSUS DE REDACTION DU GUIDE
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v Le cadre de la gouvernance :

Cellule projet
interministérielle
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Secteur privé
Société civile
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APPROCHE METHOLOGIQUE :
PROCESSUS DE REDACTION DU GUIDE
v Ateliers de co-rédaction du guide SDAT au niveau local
Des journées d’ateliers ont eu lieu au Conseil départemental du Pool afin de
procéder
au
renforcement
des
capacités
des
parties
prenantes
locales, notamment les cadres du conseil départemental et de la Préfecture, les
représentants de la société civile, des ONGI.
Au terme de ces journées:
Ø Un document cadre a été produit ;
Ø Le renforcement des capacités au niveau local en matière d’aménagement du
territoire a été initié ;
Ø Un consensus s’est dégagé au niveau local sur le processus d’élaboration du
SDAT et son contenu ;
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APPROCHE METHOLOGIQUE :
PROCESSUS DE REDACTION DU GUIDE
v Réunions de consolidation du document cadre en cellule
interministérielle
Ø L’objectif général de ces réunions a été de mettre en débat et de consolider le
document cadre produit au niveau local et au niveau de la cellule interministérielle.

Une série de réunions a été organisée à Brazzaville par la cellule interministérielle afin de
recueillir les contributions de l’ensemble des parties prenantes. Les résultats attendus
étaient les suivants :
•

Le processus de rédaction d’un SDAT, son contenu, ses attendus, son rôle ont été
précisés et partagés avec les parties prenantes identifiées.

•

Une nouvelle version consolidée du document cadre a été produite suite à ces
réunions.

v Atelier
de
validation
au
niveau
départemental
Prévu pour le mois de juin et réunira les parties prenantes identifiées au
niveau central et départemental.
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PRESENTATION DU CONTENU DU GUIDE
v ETAPES A SUIVRE LORS DE LA PRÉPARATION DE L’ÉLABORATION DU SDAT
Etape 1 - Programmation de l’élaboration du SDAT
Activité 1.1

Programmation de l’activité par le Conseil départemental et création d’une ligne budgétaire

Activité 1.2

Information des ministères clés du projet d’élaborer le SDAT, un mois avant sa validation par
le Conseil départemental

Activité 1.3

Consultation de la Commission départementale d’aménagement du territoire

Etape 2 - Préparation du processus d’élaboration
Activité 2.1

Mise en place du comité de pilotage

Activité 2.2

Mise en place du comité technique

Activité 2.3

Mise en place des cellules techniques
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PRESENTATION DU CONTENU DU GUIDE
v ETAPES A SUIVRE LORS DE LA PRÉPARATION DE L’ÉLABORATION DU SDAT
Etape 3 - Recrutement d’un prestataire
Activité 3.1

Recrutement d’un prestataire selon les modalités en vigueur au Conseil
départemental

Étape 4 - Etablissement du plan de formation et de renforcement des capacités
Activité 4.1

Etude diagnostic des besoins en renforcement des capacités

Activité 4.2

Mise en œuvre du plan de renforcement des capacités

Etape 5 - Sensibilisation des parties prenantes
Activité 5.1

Elaboration d’un plan de communication et de sensibilisation

Activité 5.2

Mise en œuvre des activités de sensibilisation et d’implication de la
population
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PRESENTATION DU CONTENU DU GUIDE
v ÉTAPES À SUIVRE LORS DE L’ÉLABORATION DU SDAT
Etape 6- Rétrospective et diagnostic prospectif
Activité 6.1

Collecte et analyse des données

Activité 6.2

Élaboration de cartes thématiques

Etape- 7 Analyse structurelle
Activité 7.1

Caractérisation du département et recensement des variables

Activité 7.2

Remplissage de la matrice carrée d’analyse structurelle

Activité 7.3

Identification des différents types de variables

Activité 7.4

Rapprochement des variables pour identifier les grands enjeux de
développement
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PRESENTATION DU CONTENU DU GUIDE
v ÉTAPES À SUIVRE LORS DE L’ÉLABORATION DU SDAT
Etape 8- Vision du département et construction des scénarii
Activité 8.1

Formulation des hypothèses d’évolution

Activité 8.2

Construction des scénarios thématiques

Activité 8.3

Construction des scénarios globaux

Activité 8.4

Construction de la vision
Etape 9 - Formulation de la stratégie

Activité 9.1

Identification des objectifs stratégiques

Activité 9.2

Formulation des objectifs opérationnels

Activité 9.3

Formulation des actions

Activité 9.4

Elaboration des supports graphiques

Activité 9.5

Validation du rapport d’étape
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LEÇONS APPRISES, BONNES PRATIQUES
vLeçons apprises
• Nécessité de prévoir des séances d’information et de renforcement de
capacités des acteurs locaux et tout particulièrement des représentants de
la société civile ;
• Stabiliser des équipes mises en place pour les raisons d’efficacité dans le
rendu du travail.

vBonnes pratiques
• L’engagement au plus haut niveau de décision ( Autorités locales) a été un
facteur clé pour une mise en œuvre et une appropriation efficace du
projet.
• Les échanges soutenus entre EFI, ID et la DGAT ont grandement facilité le
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CONCLUSION
• La gouvernance mise en place au lancement du projet à travers
une méthode participative, inclusive et ascendante a été un
facteur déterminant pour l’appropriation
de ce guide par
l’ensemble des parties prenantes.
• Nous estimons qu’il est nécessaire d’encourager une telle
organisation pour mieux répondre aux enjeux de l’aménagement
du territoire, de la décentralisation et du développement durable.
• Perspectives : en 2022-2023, le guide méthodologique va être
décliné localement et pourra ainsi être consolidé.
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