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Equivalences monétaires 
Février 2015 

 

UC   =   821,343 FCFA 

UC   =   1,25213  EUR  

UC   =  1,40739 USD 

 

Année fiscale 
1

er
 janvier – 31décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha) = 2,471 ares 
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Sigles et abréviations 
Sigle Description 

ANDPME Agence Nationale pour le Développement des Petites et Moyennes Entreprises 

AFD Agence Française de Développement 

AOI Appel d’Offre International 

API Agence de Promotion des Investissements 

APEX Agence de Promotion des Exportations 

AFP-PME  Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises 

AON Appel d’Offre National 

AOI Avis d’Appel d’Offre International 

BAD Banque Africaine de Développement 

BEAC Banque des Etats de l’Afrique Centrale 

BM Banque Mondiale 

CEP Cellule d’Exécution des Projets 

CFE Centre de Formalités des Entreprises 

CGA Centre de Gestion Agréé 

Congo République du Congo 

DSP Document de Stratégie Pays 

EPIP Evaluation des Politiques et des Institutions des Pays  

FIGA Fonds d’Impulsion et de Garantie 

FAD Fonds Africain de Développement 

FJEC Forum des Jeunes Entrepreneurs du Congo 

FPE Fonds de Promotion des Exportations  

IPHE Incubateurs-Pépinières et Hôtel d’Entreprises 

GAP II Cadre Stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance II 

H/F Hommes / Femmes 

MEFDD Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable 

MPMEA Ministère des PME et de l’Artisanat 

PACADEC Projet d’Appui au Climat des Affaires et à la Diversification de l’Economie Congolaise 

PARSEGGD Projet d’Appui à la réinsertion Socio-économique des Groupes défavorisés 

PDCRH Projet de Développement des Compétences et des Ressources humaines 

PCN Project Concept Note 

PEMFAR Évaluation combinée des résultats budgétaires à travers une revue des dépenses 

publiques (PER), une évaluation de la responsabilité financière publique à travers une 

évaluation de la responsabilité financière (CFAA), et un avis sur l’évaluation du 

système national des marchés publics (CPAR) 

PND Plan National de Développement 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

S&E Suivi et Evaluation 

UE Union européenne 

USD Dollar Américain 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   République du Congo 
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille public 

et de l'Intégration et (MEFPPPI) 

 

Plan de financement 

Source Montant 

(millions Euros) 

Instrument 

 

BAD 

 

19,00 

 

Prêt 

GOUVERNEMENT 19,00  

   

COÛT TOTAL 38,00 
 

 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 

Monnaie du prêt 

 

19 millions Euros 

Type d’intérêts*  

Commission de service (prêt) 

  
 

NA 

Commission d’engagement* NA  

Autres frais* SO 

Echéance  20 ans  

Différé d’amortissement 5 ans  

TRF, VAN (scénario de base) SO 

TRE (scénario de base) SO 

 
*si applicable 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Identification 

 

NA 

Préparation Octobre 2014 

Approbation de la note conceptuelle Janvier 2015 

Evaluation Mars 2015 

Equipe Pays Mai2015 

Approbation du projet Juin 2015 

Entrée en vigueur Décembre 2015 

Dernier décaissement Janvier  2021 

Achèvement Décembre 2020 

Dernier remboursement Décembre 2035 
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Résumé du projet 
 

Aperçu 

général du 

projet 

Titre du Projet / Numéro: Projet d’Appui au Climat des Investissements et à la Gouvernance 

sectorielle "Forêt/Bois" / SAP Id. P-CG-KZ0-001. 

Portée géographique: Territoire national  

Calendrier général : 60 mois, de Juin 2015à mai 2020 

Financement: 38 millions d’Euros (Prêt BAD 19 millions  / Gouvernement 19 millions) 

Instrument opérationnel: Projet d’appui institutionnel 

Evaluation 

des besoins et 

pertinence 

L'économie de la République du Congo reste tributaire de la performance du secteur pétrolier. 

En effet, malgré les efforts de diversification, le secteur pétrolier représentait encore, en 2014, 

plus de 67 % du PIB sur les cinq dernières années. Parallèlement, les retombées du secteur 

pétrolier sur le reste de l'économie sont limitées. Dans ce contexte, le défi principal pour le pays 

vise à favoriser l'accélération du rythme de la diversification économique par l'exploitation des 

potentialités existantes dans les autres secteurs prioritaires. L'atteinte des objectifs de 

diversification économique au Congo nécessitera, cependant, des stratégies et des actions 

cordonnées sur trois plans: (i) d'abord renforcer les stratégies et actions d'appui aux secteurs de 

production; ensuite, (ii) des stratégies d'appui aux acteurs c'est à dire les PME/PMI et à 

l'amélioration de l'environnement des affaires; et enfin, (iii) les stratégies de libéralisation et de 

renforcement des marchés pour rendre fluides les échanges nationaux, régionaux et 

internationaux. Les atouts naturels du Congo font de l'exploitation forestière, de la 

transformation du bois et des services marchands, un des vecteurs de choix de cette 

diversification. La mise en œuvre des activités du "PACIGOF" s'inscrit résolument dans cette 

dynamique. 

Résultats 

Attendus 

Il est attendu de ce projet (i) Un cadre stratégique national des PME rénové; (ii) une 

amélioration significative du cadre légal et règlementaire applicable aux PME; (iii) un 

renforcement des structures d'appui au secteur privé et en particulier un guichet unique et une 

chambre des métiers opérationnelle (iv) une diversification croissante de la base productive 

grâce à la mise en place des incubateurs et pépinières et au développement de l’entrepreneuriat 

féminin, (v) une réorganisation de la filière "forêt/bois", une réhabilitation effective du 

MEFDD, (vi) une dynamisation de la base productive du secteur grâce à l'accroissement des 

investissements et une meilleure contribution de celui-ci au budget national. 

Bénéficiaires 

ciblés 

Les principaux bénéficiaires du Projet sont: (i) les populations en général et plus spécifiquement 

les institutions de soutien au secteur privé, les Ministères sectoriels et le secteur privé qui 

verront leurs capacités améliorées, leurs structures renforcées et leurs ressources augmentées; 

(ii) les organisations de la Société civile qui bénéficieront d’un renforcement de leur capacité 

dans la gestion durable des forêts, les associations féminines impliquées dans des activités 

économiques grâce à la mise en place du centre pour l’entrepreneuriat féminin.  

Avantages 

comparatifs et  

Valeur 

ajoutée de la 

Banque 

 

La Banque bénéficie d'un crédit certain au Congo et d’une expérience reconnue des projets 

d'appui institutionnel visant l'amélioration du climat des affaires et le développement du secteur 

privé en général. les PME, dans le contexte de l’économie congolaise, sont impérativement une 

des clés du succès du programme de diversification dans lequel la Banque est déjà engagée à 

travers le projet PACADEC. Les enseignements tirés de celui-ci ont été pris en compte dans la 

conception du projet PACIGOF ; plus spécifiquement : (i) le PACIGOF priorisera les activités 

pertinentes pour le contexte national actuel et en particulier celles s’inscrivant dans la continuité 

avec le PACADEC. 

Développeme

nt 

institutionnel 

La mise en œuvre du PACIGOF permettra de développer et de diffuser les meilleures stratégies 

et pratiques en matière de gouvernance sectorielle. Ces pratiques seront diffusées au sein des 

populations impactées des secteurs privé, public et de la société civile  à travers les formations, 

les séminaires et les manuels de procédures.  
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VII CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS INDICATIF 
 

Pays et titre du projet : Projet d’Appui au Climat des Investissements et à la Gouvernance Sectorielle «  Forêt/Bois » 

But du projet : Contribuer à une croissance forte et inclusive à travers l’amélioration du climat de l’investissement et la diversification de 

l’économie congolaise 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur (y compris 

les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 promouvoir une 

croissance hors 
pétrole forte et 

inclusive au travers 

des reformes du 
climat des 

investissements et 

le soutien au 
secteur de la forêt 

et du bois    

Taux de croissance annuel 

moyen du PIB 
5,9% en 2013 Plus de 8% en 2021 

Rapports de l'NS,  

art. IV du FMI 
Données du MEF 

(DGP et DGB) 

 

 
Taux d'investissement 

privé hors pétrole  
10% en 2013 Plus de 15% en 2021 

E
F

F
E

T
S

 

Effet I : Les 

performances des 

structures œuvrant 

à la promotion du 
secteur privé sont 

améliorées 

Exportations des biens et 
services du secteur privé  

(% du PIB) 

21% en 2013 24% en 2019 
Statistiques du FMI 

Données de l'INS 

Risque 1 : 

Instabilité macro-

économique et 

politique. 

Mesures 

d’atténuation : Le 

gouvernement 

s’engage de 

façon irrévocable 

à poursuivre les 

réformes 

entreprises avec 

le concours des 

PTFs et à assurer 

la stabilité du 

cadre macro-

économique  

 

Risque 2 : 

Risques 

fiduciaires. 

Mesures 

d’atténuation : 

Un dialogue 

régulier est 

maintenu avec les 

PTFs  sur les 

sujets tels que les 

marchés publics, 

la lutte contre la 

corruption,  ou 

encore 

l’efficacité de la 

justice. 

 

Risque 3 : 

Faiblesse des 

capacités 

institutionnelles 

pour mener à 

bien les réformes.  

Mesures 

d’atténuation : 

Les capacités 

seront renforcées 

suite à la mise en 

œuvre des 

activités prévues 

dans l’appui 

Notation % de points 
"Doing business" sur la 

création d'entreprises 
60,56  en 2015

1
 120  en 2019 

Rapport "Doing 

Business" en 2016  
Notation en % de points 

Classement "Doing 
business" sur 

l'environnement des 

affaires 

43,29 en 2015
2
 70 en 2019 

Effet II Croissance 
durable du secteur 

forêt /Bois et 

rendement fiscal 
accru en 2017  

Nombre de concessions 

forestières certifiées 
9 en 2014 31 en 2019 

Rapport du  

MEFDD 

Recettes fiscales issues du 
secteur Forêt/ bois par 

rapport au PIB  

4 % du PIB en 2013 Supérieure à 8 % en 2019 
Données MEF et 
FMI 

 

  
P

R
O

D
U

IT
S

 

Composante  : APPUI AUX PME ET A LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT 

1.1 Renforcement des institutions de soutien au secteur privé 

1.1.1 Les capacités 
des TPE/PME, du 

MPMEA, de 

l'ANDPME, et de 
l'API sont 

renforcées  

1.1.1 Existence d'un 

programme spécifique 

d'appui et de formation à 

destination des TPE/PME 

avec un budget associé  

Pas de programme de 

renforcement des 

capacités spécifiques 
prévu 

Programme défini et mis en 
œuvre y compris les dotations 

en équipements pour 

l'ensemble des structures 
d'appui dans au moins 50 % 

des structures en 2018 (dont 

10 % des TPE/PME gérées 
par les femmes)  

  
  

Donnés du MEF, 

MPMEA et du JO  

1.1.2 La Maison de 

l'Entreprise (MEC) 
est réhabilitée et 

équipée et la 

Chambre des 
métiers et de 

l'artisanat (CMA) 

mise en place 
 

1.1.2   Etudes et plan de 

mise en œuvre avec un 
budget associé pour la 

MEC et la CMA sont 

effectifs 
 

La MEC et la CMA ne 

sont pas fonctionnels 
 

La MEC et la CMA sont 
fonctionnels au plus tard en 

2018 

1.1.4 Les centres de 

Gestion Agréés 

sont mis en place, 
équipés et 

fonctionnels  

1.1.3 Des campagnes de 

sensibilisation nationale à 
la formalisation et à 

l'enregistrement des 

travailleurs informels sont 
effectives    

Peu de CGA existent au 

Congo et celles-ci sont 

surtout localisés à Pointe-

Noire 

Dispositif des CGA est mise 

en place et opérationnels à 
Brazzaville et Pointe-Noire 

1.2 Appui à l'initiative privée et à l'entreprenariat 

1.2.1La stratégie du 
contenu local est 

effective  

1.2.1. Un décret-
ministériel instituant le 

contenu local est élaboré  

Pas de stratégie du 

contenu local 

Le contenu local est effectif et 
obligatoire dans les filières 

prioritaires du PND  
Rapport du 

MPMEA, Rapport 

d’activités du 
projet 

1.2.2 Les 
Incubateurs  

pépinières et centre 

pour 
l’entreprenariat  

féminin sont mis en 

1.2.2 Un texte de loi 

encadrant le soutien à la 
création d'entreprises dans 

les filières prioritaires par 

les incubateurs est institué 

Pas de dispositifs de 

soutien à l'entreprenariat 

dans les filières 

prioritaires  

Les incubateurs,les pépinières 
et le centre pour 

l’entreprenariat féminin sont 

créées et opérationnelles en 
2018  

 

                                                 
1
48,87 en 2014, 178ème /189 / 170 ème en 2015 

2
41,83 en 2014,179 ème / 189  / 178 ème en 2015 
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CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur (y compris 

les ISC) 
Situation de référence Cible 

place  institutionnel  

Risque 4 : 

Participation du 

Gouvernement au 
plan de 

financement 

Mesures 

d’atténuation : 

Une confirmation 

sera demandée au 

Gouvernement 

lors de la mission 

d’évaluation 

 

Risque 5 :  

Délais de mise en 

vigueur des prêts 
Mesures 

d’atténuation : 

Une forte 

sensibilisation 

des parties 

prenantes et en 

particulier du 

gouvernement 

sera effective tout 

au long du projet 

 

1.2.3 La bourse de 

sous-traitance est 

mise en place 

1.2.3. Un cadre organisant 

l'offre et la demande de 
sous-traitance est 

formalisé et fonctionnel  

Cadre inexistant 

La bourse de sous-traitance est 

fonctionnelle au plus tard en 

2018  

1.2.4. Les PME des 

filières prioritaires 
sont soutenues  

1.2.4. Un incubateur et 

une pépinière sont créés 

en soutien à 
l'entreprenariat dans les 

filières prioritaires  

Pas de mesures 
spécifiques de soutien à 

l'entreprenariat dans les 

secteurs prioritaires 

L'entreprenariat dans les 
filières prioritaires est encadré 

par un dispositif de soutien à 

compter de 2018  

Rapport du 

MPMEA, Rapport 
d'activités du projet  

Composante  : APPUI A LA GOUVERNANCE SECTORIELLE "FORET/BOIS" 

2.1 – Renforcement des capacités du MEFDD 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

2.1.1 Les locaux du 
MEFDD sont 

réhabilités et mis au 

standard  

1.3.1. Les études 

techniques de rénovation 

sont réalisées et les 
équipements associés 

acquis  

Pas d'études techniques  

et d'équipements à 
acquérir  prévus en 2014 

Les locaux du MEFDD sont 

réhabilités et équipés en 2018 

Données du 

MEFDD  

2.1.2 Le personnel 

du MEFDD est 
formé et ses 

capacités renforcée  

2.1.2 un plan d'action 

visant la mise en œuvre 

d'un programme de 

formation à destination du 
personnel est effectif  

pas de programme de 
formation prévus en 2014 

215personnes du MEFDD 

sont formés et leur capacité 

renforcée au plus tard en 2018 

Rapport d’activités 

du projet et 
Rapport du 

MEFDD 

2.2 - Appui à la structuration de la filière "Forêt/Bois" 

2.2.1 La filière 

forêt/Bois est 

restructurée et 

bénéficie d'une 

meilleure 

régulation  

2.2.1 Un diagnostic 

opérationnel visant 
l'organisation et les 

conditions d'exploitation 

du secteur est réalisé 

Pas d'organisation 

formelle de la  filière et 

pas de plan d'actions 
planifié dans ce sens  

La filière est organisée en 

cluster, une interprofession et 

un comité de  filière sont en 

place au plus tard fin 2018 

Données du 
MEFDD et de 

l'interprofession  

2.2.2 La 

certification 
forestière est en 

place et la 

gouvernance du 
processus effective  

2.2.2 un plan d'action 

visant la mise en œuvre 
de la certification 

obligatoire des 

concessions est 
opérationnel  

1,7 millions d’ha certifiés 

FSC en 2014 

Au moins 3 millions d’hade 

concessions certifiées FSC à 
fin 2018 

Rapport d’activités 

du projet et de 
l'interprofession 

2.2.3 Promotion et 

appui à 

l'entreprenariat 

forestier 

2.2.3 Stratégie de 

développement de 

l'entreprenariat forestier 

en relation avec le 

MPMEA est effective au 

travers des incubateurs et 
pépinières mis en place 

 

L'entreprenariat forestier 

n'est pas effectif et il 

n'existe pas de stratégie 
spécifique de soutien à ce 

jour 

Stratégie élaboré en 2017, 

incubateurs et outils 

d'assistance en place à la MEC 

en 2019 au plus tard 

 

Composantes RESSOURCES 

Composante I : APPUI AUX PME ET A LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT: Assistance 

technique, équipements, Biens et formation : MEC, Chambre des Métiers et de l'Artisanat, ANDPME, API, 
CGA, Incubateur, Pépinière 

13,68millions 
d’UC 

    
Composante II  APPUI A LA GOUVERNANCE SECTORIELLE "FORET/BOIS" : Assistance 
technique, Biens, Equipements : MEFDD, Cluster Bois, Stratégie du Contenu local, Entreprenariat 

14,60 millions 
d’UC  

 

Composante III  Appui à la Coordination et à la Gestion du projet 
1,72millions d’UC   

 Coût total  du projet  
38 millions d’Euros 
(30 millions d’UC )  
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Calendrier d’exécution du projet 

 
 

Années

Activités / Mois J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Préalable au démarrage

Présentation au Conseil

Signature de l'Accord de Prêt

Entrée en vigueur du Prêt

Mise en place Personnel de l'UEP

Elaboration du PTBA 216

Elab, Manuel des procédures

Mission de lancement du projet

Travaux Equipements et fournitures

Préparation des dossiers d'appel d'offres

Lancement des appels d'offres

Adjuduication et signature des contrats

Livraisons biens et installation

Services de Consultants

Préparation TDR et AMI

Constitution Listes restreintes

Publication des demandes de proposition

Prestations des services de consultants

Assist technque MPMEA & Structrures

Appui mise à niveau des PME

Assistance tech MEC & ADMPE

Assist. Tech. MEFDD et structures

Assist Tech Certification forestière

Assist Tech Dvpt Contenu Local

Consultants nationaux

Formation

Formation locale

Formation sous-région

Vouages d'études

Gestion

dépenses de focntionnement

revue à mi-parcours

Suivi-évaluation 0 0 0

Réunion du Comité de Pilotage

Audit annuel des comptes

Audit final des comptes

20202016 2017 2018 20192015



 

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET A LA REPUBLIQUE DU CONGO POUR LE PROJET 

D’APPUI AU CLIMAT DES INVESTISSEMENTS ET A LA GOUVERNANCE SECTORIELLE «  FORET/BOIS » 

(PACIGOF) 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de prêt d’un montant 

de 19,00 millions d’Euros à la République du Congo pour le financement du Projet d’Appui au Climat des 

Investissements et à la Gouvernance sectorielle «  Forêt/Bois » (PACIGOF) en République du Congo. 

I ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

 

1.1.1 Le Programme Nationale de Développement (PND) 2012-2016) du Congo repose sur les cinq 

piliers suivants : (i) gouvernance ; (ii) croissance et diversification, (iii) développement des infrastructures 

économiques et sociales ; (iv) développement social et inclusion ; et (v) développement équilibré et durable. 

Le projet « PACIGOF » est aligné sur les piliers i, ii et iv du PND dans la mesure où il répond à la nécessité 

de diversifier l’économie congolaise par l’accroissement de la production nationale hors-pétrole et au besoin 

crucial de renforcer la compétition et les capacités des opérateurs privés à travers les programmes de 

promotion et de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les secteurs prioritaires (artisanat, 

forêt et industrie du bois). Par ailleurs, le PACIGOF est aligné sur le « Mécanisme pour les programmes 

forestiers nationaux », dont le Congo est membre, et qui synthétise dans son Livre Blanc
3
, les 

recommandations stratégiques visant le développement de la transformation du Bois dans le bassin du 

Congo, notamment à travers les quatre axes suivants : (i) volonté politique et amélioration du climat des 

affaires, (ii) accès facilité aux moyens de production, (iii) structuration des marchés ; et (iv) structuration 

de la filière. 

1.1.2 Le DSP du Congo 2013-2017 a fait l’objet d’une revue à mi-parcours en décembre 2014 et se décline 

dorénavant en deux piliers, « (I) Développer les infrastructures pour renforcer la compétitivité de 

l’économie et l’intégration régionale » ; et « (II) Améliorer les ressources humaines et l’environnement 

des affaires pour promouvoir une croissance inclusive ». Le projet proposé, à  travers la mise en œuvre 

des actions de renforcement des capacités institutionnelles, d’amélioration du climat des investissements et 

de la gouvernance sectorielle « forêt/bois », est conforme tant aux orientations du deuxième pilier du DSP 

qu’à celles de la Stratégie 2013-2022 de la Banque, notamment celles relatives au renforcement de la 

gouvernance. Il s’inscrit également dans les orientations du Cadre Stratégique et du Plan d’Action pour la 

Gouvernance (GAP II) 2014-2018 à travers le troisième pilier (Climat des investissements et des affaires). 

Le projet, dans  son volet relatif à « l’appui à l’entreprenariat forestier » s’intègre aussi au pilier 2 sur 

« l’autonomisation économique des femmes» inscrite  dans la Stratégie genre de la Banque et à la stratégie 

de la Banque relative à la fragilité et au renforcement de la résilience en Afrique. Il s’inspire, enfin, d’études 

économiques et sectorielles menées par la Banque dont notamment le profil genre 2014. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
« Vers une stratégie de développement de l’industrie de transformation du bois dans les pays du bassin du Congo »    

      Livre blanc Août 2013-ATIBT-FAO-UE-OIBT 
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Tableau 1.1 - Lien entre le PND, le DSP et le PACIGOF 

 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 Problèmes de développement visés par le projet : La République du Congo dispose de 22,5 millions 

d’hectares de forêts et d’un potentiel de bois commercialisable de 340 millions de mètres cubes. Le secteur 

de la forêt et du bois demeure le deuxième contributeur au PIB (5.6%) après le pétrole, le second 

employeur après la fonction publique avec plus de 10 000 emplois formels et une main-d’œuvre 

informelle estimée à plus de 140 000 personnes. La forêt, qui couvre plus de 65% des terres, constitue un 

élément essentiel de la vie économique et sociale du pays et un réservoir stratégique de biodiversité pour 

l'environnement mondial. Malgré ces atouts, l'économie congolaise est faiblement diversifiée et souffre de 

sa très forte dépendance à l’égard du secteur pétrolier qui représente encore  plus de 65% du PIB et 87% des 

exportations, d’où l’urgence de sa transformation structurelle afin de permettre une croissance forte, durable 

et inclusive plus résiliente aux chocs externes. Conscient de la nécessité d’élargir sa base productive, le 

gouvernement s'est engagé à accroître le rôle du secteur privé4 comme moteur de la diversification dans les 

secteurs prioritaires dont celui de la forêt et du bois5 où  le pays dispose d’avantages comparatifs, afin 

d’accroître le PIB au-delà de 7 % ; ce qui requiert un effort d'investissement de 27% à 30% du PIB, la part 

du privé (hors pétrole) passant, quant à elle, de 5% à 10%. 

1.2.2 Pour encourager les investissements privés dans les secteurs prioritaires et en particulier dans le 

secteur de la forêt et du Bois, le gouvernement a pris, au cours des deux dernières années, d’importantes 

mesures liées à l’amélioration du climat des affaires, dont notamment: (i) la publication de plusieurs textes 

visant à favoriser un environnement plus incitatif et en particulier un décret limitant les délais de création 

d’une entreprise à 48 heures; (ii) la facilitation et la réduction des coûts relatifs au paiement des taxes; (iii) 

la création de l’Agence pour la Promotion des Investissements (API) ; et (iv) l'ouverture du Centre 

d’arbitrage. Malgré ces avancées, l’environnement des affaires demeure difficile, comme l’atteste le 

                                                 
4 Pour ce faire, une stratégie nationale de développement du secteur privé a été élaborée avec l’aide des partenaires au développement, de même  

qu’un cadre de dialogue public et privé (HCDPP) et une révision du régime des incitations avec des résultats mitigés à ce jour      
5
Ce secteur à l’avantage contrairement à celui du pétrole d’être mieux intégré aux autres secteurs et de produire des  meilleures externalités que 

celui du pétrole en particulier au niveau de l’emploi et des services connexes, se référer à l’annexe C4 

DSP  revu à mi-parcours   

2013-2017
Domaines d’intervention 

du PACIGOF

Plan National de 

Développement du Congo 

(PND)   2012-2016

Pilier  Gouvernance

Pilier  Développement 

social & inclusion

Pilier  Développement 

équilibré & durable

Pilier  infrastructures 

économiques & sociales

Pilier  Croissance & 

diversification

DSP Pilier 

Développer les 

infrastructures pour 

renforcer la 

compétitivité et 

l’intégration 

régionale

DSP Pilier 

Améliorer les 

ressources humaines 

et l’environnement 

des affaires pour 

promouvoir une 

croissance inclusive

Composante 

Appui aux PME & 

à la promotion de 

l’investissement

• Renforcement des 

institutions de soutien au 

secteur privé

• Appui à  l’entreprenariat

• Renforcement des 

capacités du MEFDD

• Appui à  la structuration de 

la filière Forêt/Bois

Composante 

Appui à la 

gouvernance du 

secteur Forêt/Bois
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classement du pays dans le « Doing Business, passant du 183
ème

 rang sur 185 pays en 2013 à seulement 

178
ème

 rang sur 189 pays 2015 ». 

1.2.3 En ce qui concerne le cadre des investissements, les réformes envisagées dans le projet, en 

particulier ceux relatifs au cadre règlementaire et fiscal, devraient contribuer à réduire significativement les 

contraintes identifiées ; de même, les actions d’appui à la création des pépinières régionales devraient se 

traduire par un développement des forêts villageoises et une plus grande participation des populations 

autochtones, les femmes en particulier, qui bénéficieront, pour leurs projets, d’un quota spécifique à 

l’entrée dans la pépinière et l’incubateur, en plus des opportunités qui seront offertes par la mise place du 

centre pour l’entreprenariat féminin. Il convient d’ajouter que le nouveau code forestier, en cours de 

préparation, consacrera une plus large ouverture de l’exploitation des plantations forestières au secteur 

privé, droit qui jusque-là était réservé à l'Etat et aux collectivités locales. Une telle disposition représente, 

certes, un atout dans l'accroissement des actifs forestiers nationaux, mais sa mise en œuvre effective est 

subordonnée  non seulement à la refonte du cadre des investissements en vue de favoriser l’investissement 

privé mais aussi aux dispositions visant à favoriser la participation des populations autochtones et des 

femmes, dans la prise en compte les questions environnementales et de développement durable. Il en est 

de même enfin, pour  le relèvement des défis6 connexes associés à l’industrialisation de l’exploitation 

forestière comme ceux relatifs à l’afforestation. 

1.2.4 Bien qu’il soit son le second contributeur à l’économie , le pays ne tire pas suffisamment de revenus 

et d’emplois de l’exploitation de sa forêt
7
 et des produits dérivés, du fait, jusqu’ici, d'un déficit de 

gouvernance et d'organisation de la filière du bois, d’un taux de transformation insuffisant et d’une faible 

maitrise de la chaine de valeur. En effet, la volonté d’industrialiser ce secteur, se heurte aux nombreuses 

contraintes qui affectent le développement de l’initiative privée, tant sur le plan de l'environnement des 

affaires que, de façon spécifique, au plan sectoriel. Les principales contraintes auxquelles le secteur est 

confronté sont : (i) au niveau du climat des investissements, l’absence de mesures d’accompagnement et 

de soutien incluant, entre autres, l’accès aux marchés, l’absence d’incitation fiscale pour les PME du 

secteur; (ii) au niveau de l’accès aux moyens de production, le déficit d’approvisionnement en bois de 

qualité. (iii) au niveau de la filière, l’absence de chaine d’acteurs allant de la coupe de l’arbre à la vente de 

produits finis, avec une meilleure intégration du secteur informel, et le développement de la sous-traitance. 

Enfin, (iv) au niveau de la structuration des marchés, l’absence de politique volontariste de 

développement du marché local et de politique de promotion du bois au moyen de quota minimum dans les 

marchés publics, dans l’habitat collectif et les bâtiments publics.  

1.2.5 A ces défis, il convient  d’ajouter les pertes importantes de recettes de l’Etat résultant des capacités 

limitées du Ministère de l’économie forestière et du développement durable (MEFDD) à lutter efficacement 

contre la fraude, l’exploitation illégale des forêts et le non-respect de la réglementation. C’est dans ce 

contexte que le Congo s’est engagé dans un processus de réforme de son secteur forestier dans la 

perspective d’une gestion durable des forêts. Le Congo a également pris conscience du fait que les marchés 

européens sont demandeurs de produits forestiers dont la légalité et la certification aux normes 

internationales sont vérifiées. Les efforts entrepris depuis 2013, en vue de doter le pays d’un système de 

traçabilité et de vérification de la légalité du bois exporté avec l’appui de la Banque mondiale et de l’Union 

européenne (UE), apportent une lueur d’encouragement à la perspective de pouvoir bientôt réduire 

significativement les contraintes affectant la chaîne de valeur du secteur. Pour rappel, la grille d’évaluation 

de la légalité comprend, entre autres, les obligations envers les communautés locales. Le PACIGOF viendra 

compléter ces efforts à travers la mise en place d’un schéma de certification forestière internationalement 

reconnu ainsi que la mise en œuvre de recommandations de la stratégie d’industrialisation de la filière du 

bois (élaboré par le PFDE8)  et le développement du contenu local, à travers notamment un appui à la mise 

                                                 
6
Pression démographique, Agriculture itinérante sur brulis, déforestation en particulier 

7Le domaine forestier couvre 22 millions ha au Congo, soit les 2/3 environ du territoire national. 
8
Projet Economie Forestière et Diversification Economique, financé par la Banque mondiale et en cours d’exécution 
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en place de la Bourse de Sous-Traitance Internationale (BSTI). Enfin, Le PACIGOF est conforme aux 

orientations du Livre Blanc et s’inscrit dans la volonté du gouvernement de soutenir la transformation locale 

du bois avec la mise en place d’un environnement propice au développement durable de cette filière. Le 

projet répond aussi à la volonté du gouvernement congolais, à travers la révision en cours du code forestier, 

en vue d’accroître le taux de transformation locale du bois de 15% à au moins 85% à l’horizon 2022.  

1.2.6 C’est fort de ce contexte que la contribution des activités du PACIGOF à la diversification 

économique du Congo s’aligne et répond à la stratégie du gouvernement visant à assurer un changement de 

paradigme et passer d’une économie de rente et administrée, à une économie entrepreneuriale et de 

production grâce à une politique proactive de promotion des PME/PMI, dans le secteur de la forêt et du 

bois. Le projet tire sa justification de l’urgence d’accompagner les programmes de réformes visant à réduire 

les contraintes énumérées ci-dessus en complémentarité avec les projets des autres partenaires9 et de ceux 

de la BAD tels que le Projet de Développement des Compétences en Ressources Humaines en cours 

d’exécution. 

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

Outre la Banque, les autres partenaires techniques et financiers (PTF) intervenant dans les domaines 

d’intervention du projet sont l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque mondiale et l’Union 

Européenne. Les actions du PACIGOF assureront une complémentarité avec leurs interventions, en 

particulier avec celle de l’AFD qui  a approuvé en faveur du Congo un appui de 3.3 milliards de FCFA en 

faveur du développement durable des forêts, et qui permettra d’assurer l’aménagement durable des forêts du 

Sud. La mise en œuvre du schéma national de certification forestière par le PACIGOF complètera cette 

action de l’AFD. Le Projet assurera également une complémentarité avec les projets initiés respectivement  

par l’Union européenne au titre de l’assistance sur les accords APV sur les règlementations forestières et le 

soutien à l’observatoire indépendant pour la légalité et la traçabilité des concessions forestières à hauteur de 

7 millions d’euros et  du projet PFDE de la Banque mondiale, doté de 10 millions de dollars et qui vise entre 

autre, (i) la modernisation de l’administration forestière, (ii) l’implication des communautés locales et enfin 

(iii) la mise en œuvre d’études thématiques. La mise en place du schéma national de certification forestière 

en complément des actions de l’union européenne et la mise en œuvre des recommandations sur l’étude sur 

l’industrialisation de la filière initiée par le PFDE de la Banque mondiale seront initiées par le PACIGOF10. 

Par ailleurs, dans le but d’harmoniser et d’améliorer l’efficacité de l’aide au développement au Congo, un 

cadre de concertation des PTF a été mis en place en 2008, couvrant aussi des groupes thématiques 

réunissant différents partenaires œuvrant dans les mêmes secteurs/domaines, la Banque participe ainsi déjà 

de manière active aux GT
11

 clés comme ceux relatifs à la gouvernance, la gestion des finances publiques et 

les statistiques. 

 

II DESCRIPTION DU PROJET 

 

L’objectif global du projet est de contribuer à une croissance forte et inclusive à travers l’amélioration du 

climat de l’investissement et la diversification de l’économie congolaise. Les objectifs spécifiques du projet 

sont : (i) renforcer les capacités des institutions de soutien au secteur privé et promouvoir l’initiative privé et 

(ii) améliorer la gouvernance du secteur forêt /Bois. 

 

 

 

                                                 
9
Le PACIGOF et le PFDE de la Banque Mondiale coordonnent la mise en œuvre de leurs activités dans le secteur, se référer à  l’annexe C3 

10
 Une liste des interventions des PTF figure à l’appendice II ainsi qu’une synthèse de la coordination   

   
11

 Groupe de travail 
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2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1 Le projet s’articule autour de trois composantes : (i) Appui aux PME et à la promotion de 

l’investissement ; (ii) Appui à la gouvernance du secteur forêt/Bois ; et (iii) Appui à la Gestion du projet. Le 

tableau ci-après fournit leur coût estimatif et la liste des sous-composantes : 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Nom de la 

composante 

Coût 

estimatif 
Description des composantes 

Appui aux PME 

et à la promotion 

de 

l’investissement 

13,68 MUC 

1.1 - Renforcement des institutions de soutien au développement du secteur privé et des 

PME 
 Amélioration des politiques sectorielles et du dispositif institutionnel et réglementaire : 

AT au MPMEA, élaboration stratégie de promotion des PME 

 Renforcement des capacités institutionnelles du MPMEA et des structures sous tutelles : 

Assistance technique, équipements, formation 

 Appui à la mise en place de la MEC & Programme de mise à niveau des PME : 

Assistance technique, Mise à niveau et accompagnement, construction de la MEC, 

équipement, formation 

1.2 –Appui à l’initiative privée et à l’entreprenariat 

 Appui à l'entreprenariat féminin et l'intégration du secteur informel : stratégie, 

assistance technique, équipement, formation 

 Développement d'une approche intégrée de renforcement du contenu local : assistance 

technique, équipement, formation 

 Appui institutionnel l'Agence de Promotion des Investissement (API) : élaboration de 

la stratégie de promotion, études, assistance technique, équipement, formation, coûts 

opérationnels 

Appui à la à la 

gouvernance du 

secteur forêt/Bois 

14,60 MUC 

2.1 Renforcement des capacités institutionnelles du MEFDD 

 Amélioration de la contribution du secteur à l'économie nationale : étude, atelier de 

validation, dissémination de l’étude, voyages d’études 

 Appui à la mise en place d'un système national de certification forestière : Etude de 

faisabilité, création du PAFC Congo, Opérationnalisation, assistance technique, 

formation, équipement 

 Renforcement des capacités institutionnelles du MEFDD : réhabilitation du MEFDD, 

équipement, assistance technique, formation 

2.2 – Appui à la structuration de la filière Forêt/Bois 

 Soutien à la Production, au Marché et à l’Economie du système forestier : études, 

assistance technique, équipement, formation, coûts opérationnels 

 Information et développement de liens avec l'entreprenariat (domestic linkage) : 

assistance technique, formation, équipement 

Appui à la 

Gestion du projet 
1,72MUC 

 Appui à la Gestion du Projet 

 Audit du projet 

 

2.1.2 L’annexe B2 des annexes techniques du présent rapport fournit les coûts détaillés des activités des 

composantes ainsi qu’une liste exhaustive des travaux, biens et services qui seront acquis dans le cadre du 

projet. 

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées. 

Lors de la préparation du projet, plusieurs options ont été considérées concernant notamment l’ancrage du 

projet, le périmètre des structures à accompagner, la taille des investissements à effectuer et les moyens de 

répondre à toutes les contraintes identifiées au  niveau des composantes  retenues. Face à tous ces choix, des 

arbitrages se sont avérés nécessaires afin d’aligner les objectifs du projet sur des actions compatibles avec 

l’enveloppe financière disponible et parallèlement prendre en compte les synergies avec les interventions des 

autres bailleurs de fonds intervenant dans les secteurs considérés au Congo12. Le tableau 2 ci-après analyse les 

solutions de substitution qui n’ont pas été retenues ainsi que les causes de leur rejet : 

                                                 
12

Se référer en particulier à l’annexe A3 des annexes techniques 
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Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 

substitution 

Brève description 

 

Cause du rejet 

 

Appui aux 

PME et à la 

promotion de 

l’Investisseme

nt 

Renforcement des 

structures de soutien 

au secteur privé  

 Nous avions envisagé d’assister les structures principales en charge de l’appui au développement du 

secteur privé dont, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Brazzaville. Cette option a été abandonnée 

en raison d’importants soutiens apportés actuellement à cette structure par la Banque mondiale et l’UE. Le 

gouvernement a estimé qu’il convenait, en raison des contraintes budgétaires, d’attendre le résultat des 

appuis des partenaires en cours avant d’opter ou non pour un soutien complémentaire. 

 Parallèlement, la planification par les Ministères bénéficiaires des structures d’appuis prioritaires n’incluait 

pas la Chambre de commerce de Brazzaville qui intervient principalement dans la représentation des 

acteurs du secteur privé et non dans l’appui à la production. Cette option a donc été abandonnée 

définitivement. 

Amélioration 

de la 

gouvernance 

du secteur 

forestier 

Mise en place de la 

certification 

obligatoire pour la 

légalité  

 Initialement, il était prévu de mettre en place un processus de certification de  la légalité sur une base 

volontaire. Cependant, compte tenu de la réticence des entreprises à s’y conformer en raison des 

obligations légales conséquentes et en particulier des aspects déclaratifs induits, le gouvernement a 

finalement opté pour l’instauration d’un régime obligatoire   

 Nous avions envisagé de réaliser des diagnostics complémentaires en particulier sur les aspects 

organisationnels de la production en relation avec l’industrialisation de l’exploitation du bois, mais en 

raison de la coordination de nos interventions avec celles des PTFs présents dans le secteur et en 

particulier la Banque mondiale (projet PFDE) et l’AFD (projet AGEF), nous avons opté pour l’intégration 

de nos préoccupations, sur ce plan, dans les Termes de référence de l’étude complémentaire financée par le 

Projet « PFDE » de la Banque Mondiale et qui démarre avant le « PACIGOF » 

Gestion du 

projet 

Il avait été envisagé 

la création au 

MEFDD d’une CEP 

qui assurerait, à 

terme, la gestion des 

projets pour le 

compte de tous les 

bénéficiaires 

 Cette solution a été abandonnée en raison des difficultés techniques liées à la mise en place d’une telle 

CEP dans le contexte du Congo où la coordination de l’aide malgré la création récente de la Direction 

Générale du Partenariat au Développement et la coopération interministérielle restent encore un défi.  

 De plus, pour se conformer à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, il a été privilégié l’utilisation 

d’une structure pérenne et complémentaire qui regroupait et gérait jusqu’à présent,  en cofinancement, le 

PADE13 de la Banque mondiale et le PACADEC14de la Banque. 

 

2.3 Type de projet 

Il s’agit d’un projet d’appui institutionnel qui met l’accent sur le développement des PME, l’amélioration du 

climat d’investissement et le renforcement de la contribution du secteur forêt/bois à la diversification de 

l’économie nationale. Ce type d’opération a été préféré en vue de continuer à offrir un appui indispensable à 

la capitalisation des acquis des projets d’appui institutionnel antérieurs. Les activités du PACIGOF ont été 

définies entre autres dans le but de compléter les projets supportés par la Banque et d’autres PTFs, 

notamment le PACADEC, le PADE et le PFDE en cours. 

 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 
 

Le coût total du projet, droits de douane et taxes compris, est estimé à 30,0 millions d’UC (soit environ 

24,64 milliards de FCFA au taux de change en vigueur en mars 2015), dont 19,73 millions d’UC en devises 

(65,8%) et 10,27 millions d’UC en monnaie locale (34,2%).  Ces coûts comprennent une provision de 2% 

pour imprévus physiques et une provision pour hausse des prix de 2% par an tant pour les dépenses en 

devises que pour celles en monnaie locale. Le tableau détaillé des coûts figure à l’annexe B2 des annexes 

techniques du présent rapport.  Ci-après un tableau synthétique du coût global du projet par composante : 

 

 

 

 

                                                 
13

Projet d’Appui à la Diversification Economique (PADE) 
14

Projet d’Appui au Climat des Affaires et à la Diversification de l’Economie Congolaise (PACADEC) 
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Tableau 2.3 : Coût estimatif  par composante [en  millions d’UC] 

Composantes/Sous-composantes 
Coûts milliards FCFA Coûts en millions d'UC % 

Devise Devise M. L. Total Devise M. L. Total 

1. Appui aux PME et à la promotion de l'investissement 7,62 3,04 10,66 9,28 3,7 12,98 71,5% 

1.1 Renforcement des institutions de soutien au 

développement du secteur privé et des PME 

4,59 1,71 6,3 5,59 2,08 7,67 72,9% 

1.2 Appui à l'initiative privée et à l'entreprenariat national 3,03 1,33 4,36 3,69 1,62 5,3 69,5% 

2. Appui à la gouvernance du secteur "Forêt-Bois" 7,5 3,95 11,45 9,13 4,81 13,94 65,5% 

2.1 Amélioration de la Gouvernance du secteur forestier et 

des capacités institutionnelles du MEFDD 

5,22 1,9 7,12 6,35 2,32 8,67 73,3% 

2.2 Appui à la structuration de la filière «Forêt-Bois » et 

développement du contenu local 

2,28 2,05 4,33 2,78 2,49 5,27 52,7% 

3. Appui à la Gestion du Projet 0,3 1,05 1,35 0,37 1,27 1,64 22,3% 

TOTAL COUT DE BASE 15,42 8,03 23,45 18,78 9,78 28,56 65,8% 

Provision pour hausse de prix (2%) 0,31 0,16 0,47 0,38 0,2 0,57 65,8% 

Provision pour imprévus physiques (3%) 0,47 0,25 0,72 0,57 0,3 0,87 65,8% 

COUT TOTAL DU PROJET 16,2 8,44 24,64 19,73 10,27 30 65,8% 

Note : les taux de change utilisés sont indiqués en introduction du rapport (page (i)) 

 

Tableau 2.4 : Coût du projet par source de financement et par composante 

Composante/Source de financement 
Gouvernement BAD 

Dev M.L. Total MUC M.L. Total 

1.  Appui aux PME et à la promotion de l'investissement 4,24 1,69 5,93 5,51 2,19 7,70 

2. Appui à la gouvernance du secteur "Forêt-Bois" 4,99 2,63 7,62 4,60 2,42 7,02 

3. Gestion du projet 1,21 0,23 1,45 0,23 0,04 0,28 

  10,45 4,55 15,00 10,34 4,66 15,00 

Tableau 2.5 Coût du projet par source de financement et par catégorie de dépense 

Catégories /Sources de financement 
Millions d'UC 

BAD GVT Total 

TRAVAUX 0,00 2,67 2,67 

BIENS 4,87 1,97 6,84 

SERVICES 10,13 8,07 18,20 

AUTRES SERVICES 8,48 5,16 13,64 

FORMATION 1,65 2,91 4,56 

FONCTIONMENT 0,00 2,30 2,30 

COUT TOTAL 15,00 15,00 30,00 

 

Tableau 2.6 : Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en  millions d’UC] 

CATEGORIES DE 

DEPENSES 

Coûts milliards FCFA Coûts en millions d'UC 

Devise M. L. Total Devise M. L. Total % dev 

TRAVAUX 1,32 0,87 2,19 1,61 1,06 2,67 60,2% 

BIENS 5,05 0,57 5,62 6,15 0,69 6,84 89,9% 

SERVICES 9,24 5,71 14,94 11,25 6,95 18,20 61,8% 

AUTRES SERVICES 7,39 3,81 11,20 9,00 4,64 13,64 66,0% 

FORMATION 1,85 1,90 3,74 2,25 2,31 4,56 49,3% 

FONCTIONMENT 0,60 1,29 1,88 0,73 1,57 2,30 31,7% 

COUT TOTAL 16,20 8,44 24,64 19,73 10,27 30,00 65,8% 
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Tableau 2.7 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’UC] 

COMPOSANTES 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

1.  Appui aux PME et à la promotion de l'investissement 2,63 4,06 3,56 2,06 1,37 13,68 

2. Appui à la gouvernance du secteur "Forêt-Bois" 2,30 6,56 2,78 1,65 1,31 14,60 

3. Gestion du projet 0,47 0,32 0,35 0,30 0,29 1,73 

COUT TOTAL 5,41 10,94 6,68 4,01 2,97 30,00 

 

Tableau 2.8 : Calendrier des dépenses par catégories de dépenses  

[montants en millions d’UC] 

CATEGORIES DE DEPENSES 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

TRAVAUX 1,07 1,60 0,00 0,00 0,00 2,67 

BIENS 2,15 2,11 1,56 0,62 0,39 6,84 

SERVICES 0,94 5,18 3,59 2,29 1,64 13,64 

FORMATION 0,66 1,31 1,20 0,70 0,70 4,56 

FONCTIONNEMENT 0,60 0,73 0,33 0,40 0,24 2,30 

TOTAL 5,41 10,93 6,68 4,01 2,97 30,00 

 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

La zone du projet est toute la république du Congo. En effet, les activités du PACIGOF concerneront les 

services de l’administration publique à Brazzaville, mais aussi les bureaux de la MEC à Pointe Noire ainsi 

que les structures déconcentrées du MEFDD à l’intérieur du pays. Les principaux bénéficiaires du Projet 

sont: (i) l’Etat congolais  pour le renforcement des capacités institutionnelles des structures en charge de la 

promotion des PME, de l’amélioration du climat de l’investissement et de la gestion du secteur forêt-bois ; 

(ii) les entreprises, en particulier les PME et les microentreprises féminines, qui évolueront dans un 

environnement institutionnel plus favorable. L’amélioration de la qualité des services par le Projet profitera, 

de manière générale, à l’ensemble des Congolais qui seront les premiers bénéficiaires des emplois créés, 

notamment à travers l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance du secteur forêt-bois et la croissance de 

l’investissement privé. 

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

Au cours des missions d’identification (mars 2014) et de préparation (octobre 2014), plusieurs séances de 

travail ont été organisées avec les structures bénéficiaires potentielles du projet PACIGOF y compris la 

société civile et le secteur privé. Au cours de ces échanges, les principaux axes du projet ont été discutés et 

les préoccupations de toutes les parties prenantes ont été dûment prises en compte dans la conception du 

projet. Les consultations se sont poursuivies lors de la mission d’évaluation, en vue d’aboutir à une vision 

commune et concertée des actions à mettre en œuvre pour répondre, au mieux, aux besoins en renforcement 

des capacités des bénéficiaires. Il est également prévu que des représentants de la société civile et du secteur 

privé siègent au comité de pilotage du projet. Les principaux PTFs du Congo et les départements techniques 

concernés ont été fortement impliqués dans la phase de conception du projet. Cette approche, ainsi que 

l’exploitation des études diagnostiques réalisés sur les PME dans le cadre du PACADEC et du PADE ainsi 

que les études réalisé par le projet PFDE de la Banque mondiale, a permis à l’équipe d’évaluation de mieux 

appréhender les contraintes et les défis auxquels font face les structures bénéficiaires du projet et de mieux 

prendre en considération leurs besoins de renforcement de capacités dans la conception et la formulation des 

composantes du projet. 
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2.6 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet 

Comme on l’a rappelé, le portefeuille actif du Groupe de la Banque au Congo, comprend plus d’une dizaine 

d’opérations visant des secteurs divers. Le PACADEC, approuvé en 2011 et axé sur la diversification de 

l’économie et l’amélioration du climat des affaires est en fin d’exécution ; la conception du PACIGOF a 

pris en considération les enseignements tirés de son exécution à savoir : (i) une bonne identification des 

conditionnalités au projet avant son lancement, (ii) une meilleure priorisation des actions à poursuivre dans 

le cadre du nouveau projet afin d’accentuer la valeur ajoutée des initiatives précédentes ; c’est notamment le 

cas du processus de création d’entreprise initié dans le PACADEC et les structures d’accompagnement 

prévues au PACIGOF, (iii) un cadre logique indiquant les résultats et aligné sur les produits prévus, (iv) une 

parfaite synchronisation du calendrier des activités entre celles déterminantes et celles résultantes, (v) une 

consultation et une participation accrue des bénéficiaires aux opérations d’acquisitions afin de conserver un 

caractère dynamique au plan de passation des marchés ; (vi) la nécessité de prendre en compte dans les 

actions mises en œuvre l’ensemble  des PME nationales, y compris celle appartenant au secteur informel et 

enfin (vii) un cadre institutionnel d’exécution entièrement consacré au projet. Un tableau faisant ressortir la 

synergie entre le projet PFDE, financé par la Banque Mondiale, et le présent projet figure à l’annexe  C3 des 

annexes techniques. 

 

Tableau 2.7 : Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque dans le pays 

Principales leçons Prise en compte dans le PACIGOF 

La nécessité du réalisme dans le choix des activités et de leur 

nombre (sélectivité suivant les objectifs, le nombre limité de 

cadres, la faisabilité des appuis proposées, etc.) pour éviter 

une surcharge de responsabilité des institutions, déjà très 

limitées dans leurs capacités de mise en œuvre des projets. 

Le réalisme dans le choix limité des composantes et des 

conditions, en particulier la formulation des conditions 

préalables au premier décaissement a fait l'objet d'un consensus 

entre le Gouvernement et la Banque. 

La nécessité de renforcer la coordination entre PTFs et le 

gouvernement pour soutenir et garantir la synergie entre leurs 

interventions respectives, dans un contexte de fragilité. 

Les autres PTF ont étroitement collaboré à la formulation du 

projet et ont également prévu le renforcement des capacités du 

système interne de coordination et de suivi-évaluation des 

projets et programmes. 

 

2.7 Principaux indicateurs de performance 

Les progrès vers l’obtention des principaux résultats du projet pour les bénéficiaires seront mesurés à l’aide du 

cadre logique basé sur les résultats indicatifs. Les indicateurs de performance (progrès en cours dans la  mise en 

œuvre de 2015 à 2019) sont résumés dans le tableau suivant : 

 

Encadré 1 : Principaux indicateurs de performance  

Indicateurs de produits 
 Programme défini et mis en œuvre y compris les dotations en équipements pour l'ensemble des structures d'appui dans au 

moins 50 % des structures en 2018 (dont 10 % des TPE/PME gérées par les femmes) 

 Les incubateurs et les pépinières sont créées et opérationnelles en 2018 

 La bourse de sous-traitance est fonctionnelle au plus tard en 2018 

 L'entreprenariat dans les filières prioritaires est encadré par un dispositif de soutien à compter de 2018 

 Les locaux du MEFDD sont réhabilités et équipés en 2018 

 215 personnes du MEFDD sont formés et leur capacité renforcée au plus tard en 2018 

 La filière est organisée et  une interprofession et un comité de  filière seront en place au plus tard fin 2018 

Indicateurs d’effets 

 La notation % de points "Doing business" sur la création d'entreprises passe de 60,56  en 2015 à 120  en 2019 

 La notation en % de points Classement "Doing business" sur l'environnement des affaires passe de 43,29 en 2015 à 70 en 

2019 

 Le nombre de concessions forestières certifiées passe de 9 en 2014 à 31 en2019 

 Le nombre de concessions forestières certifiées passe de 9 en 2014 à 31 en 2019 



 

10 

 

2.7.1 La Cellule d’exécution du projet sera responsable de la collecte et de l’analyse des données 

nécessaires à la vérification de ces indicateurs. Un expert en suivi-évaluation sera recruté et formé par le 

Projet à cet effet. Ce dernier sera appuyé par l’Assistance technique fournie au MPMEA et au MEFDD dans 

le cadre du présent projet pour développer avec les structures bénéficiaires du projet, des indicateurs qui 

seront validés par le Comité de pilotage et soumis à l’approbation de la Banque. Ces indicateurs seront 

régulièrement suivis et analysés dans les rapports d’activités semestriels et annuels du projet. 

 

III FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1 Performance économique et financière 

Ce projet étant un appui institutionnel, l’analyse en termes de taux de rentabilité ne s’applique pas. 

Cependant, à travers le renforcement des capacités d’encadrement et d’accompagnement des PME, 

l’intensification des actions de promotion des investissements privés et l’appui à la seconde et troisième 

transformation du bois pour accroître le contenu local, le projet contribuera à l’accroissement des recettes 

fiscales de l’Etat permettant, ainsi, à la République du Congo d’améliorer, de façon durable, les 

performances économiques et financières de l’Etat et des entreprises15. Par ailleurs, une étude a récemment 

démontré qu’à travers les processus de vérification de la traçabilité et de la légalité du bois exporté, 

auxquels s’ajoutera la certification forestière qui sera appuyée par le PACIGOF, le Congo devrait être en 

mesure de percevoir annuellement près de 15 milliards FCFA de ressources supplémentaires du secteur 

forêt-bois. 

 

3.2 Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement : La République du Congo présente une diversité d'écosystèmes constitués de forêts, 

de savane et de cours d'eau. L'introduction d'essences exotiques et la mise au point des variétés nouvelles 

ont conduit à la réalisation de vastes étendues de plantations industrielles (eucalyptus et pins) , notamment 

dans les régions du Kouilou et du Niari, ce qui a augmenté davantage la diversité biologique nationale. En 

outre, le Code forestier dispose que les activités forestières doivent être réalisées dans l’objectif de gestion 

rationnelle des ressources forestières, sur la base d’un aménagement durable des écosystèmes forestiers, 

garantissant une production forestière soutenue, tout en assurant la conservation de l’environnement, et 

notamment de la diversité biologique. Ces activités sont menées de manière à éviter la destruction et à 

assurer la pérennité du domaine forestier national. Toutefois, ces écosystèmes connaissent une certaine 

dégradation due à de nombreux facteurs, principalement l'exploitation forestière illégale. Les activités du 

projet orientées vers le renforcement des capacités humaines et institutionnelles, n’ont pas d’impacts 

négatifs sur l’environnement ni sur le processus de changement climatique La République du Congo est 

dotée d'une loi sur la protection de l'environnement (loi 003/91du 23 avril 1991); d'autres lois réglementent 

l'exploitation des ressources spécifiques: forêt (Code forestier), faune sauvage (loi 48/83 du 21 avril 1983). 

Ce dispositif législatif auquel s'ajoutent les accords et conventions internationaux en matière de forêt et de 

faune, notamment l’initiative pour la conservation du Bassin du Congo appuyée par  les PTF dont la Banque 

contribue à une gestion plus durable de l'environnement. 

3.2.2 Les travaux à exécuter dans le projet sont des travaux légers d’aménagements et de finition de 

bâtiments existants. Le Projet ne présente donc pas d’effets négatifs sur l’environnement. Au contraire, la 

mise en œuvre du PCACCIGOF aura des effets bénéfiques sur la protection de l’environnement, à travers 

notamment :(i) la mise en place d’un système international de certification des forêts permettant de réduire 

l’exportation de bois ne répondant pas aux critères de légalité et de respect des normes environnementales ; 

(ii)le renforcement des capacités logistiques (achat de motos et hors-bord pour les brigades forestières) du 

                                                 
15

L’annexe C4 des annexes techniques montrent également les externalités positives en termes de création d’emplois et d’intégration avec les 

autres secteurs qui sont espérées du secteur forêt/bois contrairement au secteur  pétrolier et qui auront un impact plus significatif sur la 

croissance économique et donc sur la performance  économique et financière du secteur. 
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MEFDD pour lui permettre de lutter plus efficacement contre la fraude et l’abattage clandestin des bois 

d’œuvre ; (iii) l’appui au PRONAR pour le développement des plantations forestière et l’afforestation ; et  

(iv) la mise en place d’un système d’information de la forêt permettant un meilleure connaissance de la 

ressource forestière et un suivi plus efficace de la mise en œuvre des conventions forestières.  Aucune 

mesure de sauvegarde n’est donc requise pour ce projet qui est classé en catégorie 3. 

Genre 

Le projet envisagé améliorera les résultats en matière d’égalité hommes-femmes sur le plan du 

développement des ressources humaines en particulier en ce qui concerne la promotion de la participation 

des femmes dans les PME au travers de la mise en place en particulier du centre pour l’entreprenariat au 

féminin. C’est ainsi que la composante 1 mettra en œuvre au travers à l’appui à l’initiative privée, une 

activité spécifique à l’entreprenariat féminin. Celle-ci se traduira par la réservation d’un quota de 30 % de 

places à des projets portés par les femmes dans le cadre de l’accompagnement prévu par la pépinière et 

l’incubateur, favorisant ainsi l’éclosion d’un nombre significatifs d’entreprises gérées et détenues par les 

femmes. De même, l’organisation des formations au sein des structures créées, prendra en compte un seuil 

critique de participation féminine, y compris dans les actions de renforcement de capacités à destination des 

agents du secteur public. Pour atteindre cet objectif, le projet veillera à ce que statutairement au moins 30% 

des stagiaires de chaque session de formation soit représenté par les femmes. En investissant dans l’égalité 

hommes-femmes et en accompagnement à la diversification de la base productive du Congo, le projet 

renforce son alignement à la stratégie genre de la Banque (2014-2018) ; en effet,  le PACIGOF à travers les 

incubateurs et les pépinières apportera des actions de formation, de renforcement des capacités et d’accès à 

la propriété qui  contribueront à couvrir les trois piliers de la stratégie  à savoir : Pilier 1 : statut légal et 

droits de propriété, à travers le soutien apporté par  la pépinière et en particulier l’accession à la propriété 

commerciale. Pilier 2 : relatif à l’autonomisation économique ; en effet, l’accession à la propriété 

commerciale qui est génératrice de revenus permettra d’accentuer l’autonomisation économique des 

femmes chefs d’entreprise. Pilier 3 : sur la gestion du savoir et le renforcement des capacités ; plus 

précisément, alignement du PACIGOF sur ce pilier tient aux formations qui seront dispensées aussi bien 

dans le cadre de l’incubateur et de la pépinière que dans le cadre des actions de renforcement des capacités. 

Dans l’ensemble, le projet envisage de d’accompagner, former et sensibiliser au moins 500 femmes.   

Social 

Le projet contribuera à l’amélioration des services sociaux à travers la mise en œuvre des actions de 

renforcement de capacités à l’intention des PME et du personnel des institutions bénéficiaires en charge de 

leur promotion et de leur accompagnement. Le projet envisagé devrait renforcer la capacité du 

gouvernement congolais à assurer une gestion plus rationnelle et plus efficace des ressources forestières, 

améliorant ainsi la contribution de cet important secteur à la réduction de la pauvreté.  
 

Réinstallation forcée 

Le projet n’entraînera pas de déplacement de populations. 

 

IV EXECUTION 

 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Dispositions institutionnelles : Le Ministère de l'Economie des Finances, du Plan, du Portefeuille 

Public et de l'Intégration (MEFPPPI) sera l’agence d’exécution du projet à travers la Cellule d’exécution du 

projet PACADEC placée sous sa tutelle. Cette cellule dispose de personnel qualifié ayant une expérience 

avérée dans l’exécution des projets financés par les PTFs. Il est prévu le renforcement des capacités de cette 

cellule en matière de procédures de la Banque à travers les activités des cliniques fiduciaires et le suivi 
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rapproché de CDFO. Elle dispose des outils de gestion ainsi que des manuels adaptés pour prendre en 

charge les activités relevant du PACIGOF tout en s’inspirant des leçon tirées de l’exécution du PACADEC 

afin d’améliorer les performances financières du projet. Pour garantir une orientation et une coordination 

efficace des activités du PACIGOF, un Comité de Pilotage du Projet (CPP), chargé de la supervision du 

suivi de l'exécution du Projet sera mis en place. Le CPP validera les budgets et les rapports d’activités 

établis par la CEP. Il prendra les mesures qu’il jugera nécessaire pour assurer l’exécution harmonieuse des 

différentes composantes du Projet et sera saisi de tout problème de sa compétence afin d'assurer une 

exécution parfaitement coordonnée du projet. Le secrétariat des réunions du CPP est assuré par le Chargé du 

Projet. La mise en place de cette structure constitue une condition préalable au premier décaissement du 

Prêt. Une description détaillée du dispositif d’exécution est présentée à l’annexe B3 des annexes techniques 

du présent rapport. 

4.1.2 Acquisitions :Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées sur 

les ressources de la Banque se feront selon ses Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux 

ou, selon le cas, ses Règles et procédures pour l’utilisation des consultants, édition de mai 2008 révisée en 

juillet 2012, à l’aide des dossiers d’appel d’offres types de la Banque. Les modalités d’acquisition  des 

travaux, biens et services financées par la Banque  et le plan de passation des marchés sont présentés à 

l’annexe B5 des annexes techniques du présent rapport.  

4.1.3 Décaissement : Les décaissements des ressources du prêt se feront conformément au Manuel des 

décaissements de la Banque. Une lettre de décaissement précisant les modalités de décaissement spécifiques 

au projet PACIGOF fera l’objet des négociations. Les décaissements sur les fonds se feront à travers les 

trois méthodes suivantes : (i) la méthode du compte spécial ; (ii) la méthode des paiements directs et (iii) la 

méthode du remboursement. Au titre de la méthode du compte spécial, il sera ouvert dans les livres d’une 

Banque commerciale de la place, acceptable pour la Banque, un compte spécial pour chaque projet financé 

par un partenaire. Ce compte fonctionnera sous la double signature du Coordinateur de la CEP et du 

Comptable du Projet. L’ouverture du compte spécial devant recevoir les fonds du Prêt constituera une 

condition de premier décaissement. 

4.1.4 Gestion financière: Les dispositions de gestion financière en place pour la gestion du projet 

PACADEC tels qu’évalués répondent aux exigences minimales de la Banque telles que définies par la 

politique sur « la gestion financière des projets financés par la Banque africaine de développement » édictée 

en février 2014. La gestion financière du PACIGOF s’appuiera sur le dispositif déjà en place, et des 

mesures complémentaires permettant d’atténuer le risque fiduciaire sont proposées afin de fournir avec une 

assurance raisonnable, une information financière fiable et conforme aux exigences de la Banque. La 

responsabilité de la gestion financière du projet PACIGOF sera assurée par le chargé de projet qui sera 

l’ordonnateur principal devant autoriser les sorties de fonds du projet conjointement avec le comptable du 

projet. Des rapports de suivi financier seront établis suivant le format à convenir lors de la phase des 

négociations, et soumis à la Banque 45 jours après la fin de chaque trimestre. 

 

4.1.5 L’audit : Les audits annuels du projet seront effectués par un Cabinet d’audit externe indépendant qui 

sera recruté sur une base compétitive et conformément aux termes de référence (TDR) type de la Banque. 

Le recrutement de l’auditeur externe sera la responsabilité de la cellule, et pourra être effectué en 

concertation avec la Cour des Comptes et de Discipline budgétaire dans le cadre de l’utilisation des 

systèmes nationaux telle que décidée lors de la revue à mi-parcours du Document de Stratégie Pays du 

Congo. 
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4.2 Suivi et Evaluation 

4.2.1 La réalisation physique du projet est prévue sur une période de 60 mois, de janvier 2016 à décembre 

2020. Ce planning est jugé raisonnable en tenant compte de l’expérience acquise par la CEP dans le cadre 

de l’exécution du PACADEC et de la capacité d’absorption du Congo. En outre, le recrutement, sur les 

fonds du projet, d’un expert en passation des marchés et l’utilisation des capacités de suivi-évaluation déjà 

existantes au sein de la CEP, devraient permettre de réduire les délais d’acquisition et d’assurer un suivi 

adéquat de la mise en œuvre des composantes. La CEP veillera à la mise en œuvre du projet, incluant la 

sélection d’indicateurs de performance pertinents et aisément quantifiables, la collecte des données de la 

situation de références ainsi que la mesure des progrès du projet vers l’atteinte des cibles intermédiaires et 

des impacts.  

4.2.2 La CEP sera responsable du suivi de l’exécution du projet en s’appuyant sur les indicateurs du cadre 

logique. Dès la mise en vigueur du prêt, une mission de lancement sera organisée en vue de former les 

responsables de l’exécution du projet aux procédures de la Banque. Les missions de supervision seront 

organisées au moins deux fois par an. Il est prévu également une mission de revue à mi-parcours du projet, à 

programmer avant la fin de la seconde année d’exécution. En outre, des rapports d’activités trimestriels et 

annuels seront élaborés et transmis à la Banque. Les étapes indicatives importantes sont présentées dans le 

tableau ci-dessous : 

Tableau 4.1 : Etapes de suivi et boucle de rétroaction 

Calendrier Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Juin-15 

Approbation du Prêt par le Conseil, Entrée en 

vigueur du don Notification au Gouvernement 

Sept-15 Signature de l’Accord de Prêt 

Réalisation des conditions préalables à la mise en vigueur 

(avis juridique, ratification par le Parlement) 

Déc 2015 

Mise en vigueur du Prêt et démarrage du 

projet 

Préparation des TDR et des Spécifications par les structures 

bénéficiaires 

Fév-16 Mission de lancement Formations des responsables du projet  

Mars-16 NGA et NSA UNDB; Journaux nationaux et régionaux 

Mars-16 Respect des conditions de 1er décaissement 

Ouverture du compte spécial, création et décision membres 

de l'EP 

Juin-16 Lancement des premières activités Préparation du programme de travail et formation 

Sept-16 Préparation et lancement des AO Préparation des activités par les structures bénéficiaires 

Déc-16 Evaluation des offres et adjudication contrats Evaluation par la CEP et approbation par les instances 

Mai-17 Exécution des travaux d'aménagement 

Réalisés par les entreprises, vérifiées par l’équipe de 

projet& le Points focaux 

2016-2020 Mise en œuvre des autres activités du  projet  Rapports d’activité trimestriels et annuels 

2016-2020 

Missions de supervisions et mission de revue 

à mi-parcours (juin 2017) Rapports de missions 

2017-2020 Audits annuels des projets Rapports d’audits 

Déc-2020 Achèvement du projet Rapport d’achèvement  

 

4.3 Gouvernance 

 

Les risques encourus par la gouvernance du projet sont liés aux décisions relatives à la passation des 

marchés, à l’utilisation des actifs du projet et à la sélection des personnes devant suivre une formation outre-

mer ou bénéficier d’un renforcement des capacités. Les risques seront atténués à travers : (i) l’élaboration 

d’un programme global de formation du projet dès le démarrage des activités ainsi qu’à une sélection 

rigoureuse des participants et l ' application des règles et directives de la Banque ; (ii) contrôle exercé par la 

Banque sur le processus d’acquisition à travers la délivrance des avis de non objection sur les dossiers 

d’appel d’offres, les propositions d’adjudications, les marchés et contrats ainsi que par les supervisons et les 

audits des acquisitions du projet ;  et à la mise en place de solides processus à l’intention des entrepreneurs. 
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Une formation plus poussée sera offerte aux membres du personnel de la CEP, pour faire en sorte qu’ils 

soient entièrement informés sur les exigences et la réglementation. La conformité à ces dispositifs de 

contrôle sera passée en revue lors des missions de supervision. Pour ce qui concerne la gouvernance 

financière du projet, l’organe d’exécution tiendra des comptes séparés pour le projet, ce qui permettra 

d’identifier les dépenses par composante, par catégorie et par source de financement. Les comptes du projet 

seront audités annuellement par un cabinet recruté à cet effet. Les rapports financiers et les rapports d’audit 

seront soumis à la Banque dans les six mois suivant la clôture de la période comptable. 

 

4.4 Durabilité 

 

La durabilité des effets du projet sera assurée d’abord par l’engagement et la volonté politiques des autorités 

vis-à-vis de l’appropriation des objectifs du projet. En effet, le projet a fait l’objet d’une requête de 

financement de la part du Gouvernement. Les structures bénéficiaires ont pris une part active dans la 

préparation et l’évaluation du projet. Les activités du projet, nécessiteront efforts de la République du 

Congo pour améliorer significativement le climat d’investissement et favoriser l’indispensable 

diversification de son économie pour dépendre moins du pétrole, avec le soutien actif de la Banque et des 

autres bailleurs de fonds (BM, AFD et l’UE). En outre, la mise en place et l’exécution des programmes de 

formation et de perfectionnement, que ces structures recevront ainsi que le transfert des connaissances 

spécialisées dont elles bénéficieront de la part des experts de haut niveau qui dispenseront les 

enseignements, offrent une garantie de durabilité des effets attendus du renforcement des capacités 

institutionnelles dans le pays. Enfin, grâce à une mobilisation plus forte des recettes fiscales et à une gestion 

plus rigoureuse des dépenses publiques, le Gouvernement pourra, progressivement, faire face aux charges 

récurrentes en dégageant dans le Budget les ressources nécessaires. 

4.5 Gestion des risques 

 

Le projet sera mis en œuvre dans un Etat fragile. Le risque global (mise en œuvre, effets, impacts) est élevé. 

Le tableau ci-après donne une idée des risques résiduels (hors risques liés à la gouvernance et à la 

soutenabilité) ainsi que les mesures d’atténuation. Ces risques doivent être comparés au risque de ne pas 

apporter une assistance au pays dans cette situation difficile. 

Tableau 4.2 : Risques et mesures d’atténuation 

Risques Niveau Mesures d’atténuation 

Recrudescence des tensions 

sociopolitiques 

Modéré Engagement du Gouvernement à poursuivre les négociations en vue de la prise en 

compte des revendications socio-économiques et politiques. 

Faiblesse des capacités humaines et 

institutionnelles pour mener à bien les 

réformes et en particulier les 

formations et le projet 

Modéré Des appuis institutionnels et des assistances techniques sont en cours par les 

partenaires en vue de  renforcer les capacités de l’administration publique. La Banque 

prévoit également d’y contribuer au travers du projet « PACIGOF ». 

Résistance au changement, 

particulièrement en ce qui concerne la 

restructuration de la filière 

Modéré Le Gouvernement a intégré ce risque et entend prendre, avec le soutien des PTF, les 

mesures d’accompagnements idoines de sensibilisation et de communication en vue de 

l’adhésion de toutes les parties prenantes 

 

4.6 Développement des connaissances 

 

Les types de connaissances qui devraient émerger de la mise en œuvre du projet comprennent : (i) les 

bonnes pratiques en matière d’accompagnement des PME ; (ii) la conception et l’adoption d’outils plus 

innovants dans le domaine de l’assistance-conseil à l’entreprise ; (iii) le développement des incubateurs et 

des pépinières d’entreprises au Congo ; (iv) le développement des filières comme moyens de promotion du 

secteur forestier ; (v) la mise en place d’un processus de certification forestière au Congo ; et (vi) les études 

qui seront conduites dans la perspective d’un développement rapide du contenu local dans le secteur du bois 

congolais. Les pratiques seront diffusées au sein de l’administration et à destination des acteurs non 
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étatiques (société civile et secteur privé) à travers la dissémination des documents de stratégies validés, des 

études économiques et sectorielles réalisées, des boîtes à outils conçus et des sessions de formations qui 

seront organisées dans le cadre du projet. Ces connaissances seront acquises à travers les processus 

impliquant la production des rapports suivants : les rapports des assistants techniques et des consultants de 

courte durée, les rapports d’activités élaborés par l’agence d’exécution, les rapports de supervision, le 

rapport d’achèvement du projet et les « documents de discussions et de travail » du Département. Ces 

connaissances et leçons apprises seront disséminées à l’intérieur du Département, de la Banque  et dans le 

pays-hôte par la Banque à travers des séminaires et les rapports d’EIDV. 

 

V CADRE JURIDIQUE 

 

5.1 Instrument légal 

 

L’instrument financier proposé est un Prêt de 19,0 millions d’Euros sur les ressources de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) à la République du Congo. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

o Conditions de mise en vigueur 

L’entrée en vigueur du prêt est subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur des conditions prévues à la 

Section 12.01 des Conditions Générales applicables aux Accords de Prêt et aux Accords de Garantie de la 

Banque. 

o Conditions préalables au premier décaissement 

Outre l’entrée en vigueur de l’accord du prêt, la Banque ne procèdera au premier décaissement du prêt que 

si l’Emprunteur a réalisé, à la satisfaction de la Banque, les conditions suivantes : 

 Apporter la preuve de l’ouverture d’un compte bancaire spécial dans une banque commerciale 

agréée par la Banque, destiné à recevoir les versements du prêt de la BAD  

 Apporter la preuve du recrutement du Chef de projet. 

o Autres conditions 

Au-delà des conditions de mise en vigueur et des conditions préalables au premier décaissement, les 

conditions ci-après doivent être satisfaites au plus tard six (6) mois après le premier décaissement : 

 Mise en place d’un système informatisé de gestion (logiciel de gestion comptable et financière) et 

formation du personnel à son utilisation; 

 Rédaction d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières et formation du 

personnel à son utilisation. 

 Preuve de l’inscription des ressources au titre de l’exercice 2016 de la contrepartie nationale dans 

le budget 2016. 

o Engagement 

 Construction des locaux de la MEC à Brazzaville, qui devront être fonctionnels au plus tard le 31 

décembre 2018 
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5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

VI RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’octroyer au 

Gouvernement de la République du Congo un prêt d'un montant de 19 millions d'Euros pour financer le 

Projet d’Appui au Climat des Investissements et à la Gouvernance sectorielle "Forêt/Bois" selon les conditions 

énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice 1 : Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

Indicator Année Congo Afrique

Pays en 

Développe-

ment

Pays 

Développés
Graphes

Basic Indicators

Superficie ('000 Km²) 342,0 30 046,4 80 976,0 54 658,4

Population totale (millions) 2014 4,6 1 136,5 5 628,5 1 068,7

Population urbaine (% of Total) 2014 64,9 40,6 44,8 77,7

Densité de la population (au Km²) 2012 12,1 35,4 66,6 23,1

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 2 590,0 1 969,6 2 780,3 39 688,1

Participation de la Population Active - Total (%) 2009 34,4 32,7 0,0 0,0

Participation de la Population Active - Femmes (%) 2014 48,4 42,6 39,8 43,3

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007 0,6 0,5 .. 0,9

Indice de développement humain (rang sur 169 pays) 2012 142,0 .. .. ..

Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2005 54,1 .. 25,0 ..

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,5 2,5 1,4 0,7

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 3,1 3,4 2,4 1,0

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 42,5 40,8 29,2 17,7

Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 3,4 3,5 6,0 15,3

Taux de dépendance (%) 2014 78,7 77,3 52,8 ..

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 100,0 100,0 934,9 948,3

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 23,6 24,0 53,3 47,2

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2014 59,2 59,6 65,7 79,8

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2014 60,7 60,7 68,9 82,7

Taux brut de natalité (pour 1000) 2014 37,1 35,0 21,5 12,0

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2014 10,0 10,2 8,2 8,3

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2014 61,3 60,4 53,1 5,8

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2009 109,1 108,9 51,4 6,3

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2014 4,9 4,6 2,7 1,8

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 560,0 415,3 440,0 10,0

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2014 47,5 32,5 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2010 9,5 52,6 77,0 287,0

Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007 82,4 .. 98,0 782,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2005 83,4 .. 39,0 99,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2009 72,1 66,9 84,0 99,6

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 83,0 65,2 80,0 100,0

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2012 14,6 39,4 54,6 99,8

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2009 3,4 4,4 161,9 14,1

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 381,0 223,6 .. ..

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2009 90,0 85,5 89,0 99,0

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2009 76,0 75,2 76,0 92,6

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005 11,8 .. 27,0 0,1

Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 056,0 2 564,7 2 675,2 3 284,7

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011 1,6 5,9 4,0 6,9

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%) .. .. .. ..

   Primaire - Total 2009 112,2 100,9 106,0 101,5

   Primaire -  Filles 2009 108,5 97,0 104,6 101,2

   Secondaire - Total 2004 45,3 47,5 62,3 100,3

   Secondaire - Filles 2004 41,5 44,4 60,7 100,0

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009 51,2 44,6 .. ..

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007 .. .. 19,0 ..

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 .. .. .. ..

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 .. .. .. ..

Dépenses d'éducation en % du PIB 2010 6,2 5,3 .. 5,4

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2011 1,5 8,4 9,9 11,6

Taux annuel de déforestation (%) 2000 0,1 0,6 0,4 -0,2

Taux annuel de reboisement (%) .. .. .. ..

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2011 1,6 1,1 .. ..

dernière mise à jour: avril 2015Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;

              Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes: n.a. Non  Applicable ; … : Données non disponibles. 
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Appendice II : Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays au 31mars 2015 
 

Secteur Titre du Projet 
Date 

Approbation 
Signature 

Entrée 
en 

Vigueur 

Date Effec. 
Du 1er 
Décais. 

Engageme

nts Nets 

(UAM) 

Montants 
Décaissés 

Ratio 
Décaiss. 

(%)* 

Date 
Clôture 

Age 
Projet 

A. PROJETS NATIONAUX                   

Environnement 
Inventaire Forestier Multi Ressources en vue de 
l’Elaboration du Plan d’Affectation des Terres (CNIAF) 

5-déc.-11 17-févr.-12 
17-févr.-

12 
14-mai-12 1,89 0,56 29,45 31-mars-17 3,4 

Sous-Total Environnement           1,89 0,56 29,45   3,4 

Energie 
Projet d'Electrification Rurale 6-Dec-12 5-avr.-13 

22-sept.-

14 
22-sept.-14 

10,00 0,00 0,00 
31-déc.-17 

2,3 

Sous-Total Energie           10,0 0,0 0,0   2,3 

Social 

Projet de Développement des Compétences et Ressources 

Humaines (PDCRH) 
18-déc.-14 16-févr.-15 Not Yet Not Yet 

7,50 0,00 0,00 
31-déc.-20 

0,3 

Sous-Total Social           7,5 0,0 0,0   0,3 

Multisecteur 
Projet d'Appui au Climat des Affaires et à la 
diversification de l'Economie Congolaise (PACADEC) 

14-oct.-10 3-févr.-11 3-févr.-11 28-oct.-11 
3,44 0,7 21,26 

31-déc.-15 
4,5 

  Développement des Compétences Nationales 19-juil.-13 9-sept.-13 9-sept.-13 19-sept.-14 1,00 0,14 14,48 30-juin-15 1,7 

  

Projet d'Assistance Technique et de Renforcement de 

Capacité en Finances Publiques 
24-juil.-13 9-sept.-13 9-sept.-13 19-sept.-14 1,25 0,38 30,44 30-juin-15 

1,7 

Sous-Total Multisecteur           5,7 1,3 22,1   2,7 

Eau et Assainissement 
Assainissement Brazzaville et Pointe-Noire 16-sept.-09 10-nov.-09 

10-mars-

10 
10-mars-10 

12,75 11,28 88,50 
30-déc.-15 

5,6 

  EAEPA Centres Second. et Opération FDSE 4-janv.-13 21-mai-13 21-mai-13 22-août-13 0,85 0,19 22,20 31-déc.-15 2,3 

Sous-Total Eau et Assinissement           13,60 11,47 84,33   3,9 

SOUS-TOTAL PROJETS NATIONAUX         38,68 13,29 34,35%   2,7 

  

  
 

       B. PROJETS MULTINATIONAUX                   

Transport 
Projet de Route Ndende-Dolisie et de Facilitation du 
Transport sur le Corridor Libreville-Brazzaville 

18-déc.-13 19-févr.-14 Not Yet Not Yet 
30,49 0,00 0,00 

30-Jun-19 
1,3 

Secteur Titre du Projet 
Date 

Approbation 
Signature 

Entrée en 

Vigueur 

Date Effec. 

Du 1er 

Décais. 

Engagement

s Nets 

(UAM) 

Montants 

Décaissés 

Ratio 

Décaiss. 

(%)* 

Date 

Clôture 

Age 

Projet 

  Etude du Pont Kinshasa  Brazzaville 3-déc.-08 13-mai-09 13-mai-09 15-mars-11 5,00 2,59 51,77 31-déc.-15 6,4 

  Cameroun/Congo: Route Ketta-Djoum (Phase I) 25-sept.-09 11-janv.-10 
11-janv.-

10 
13-févr.-12 

61,90 
34,78 56,19 31-déc.-15 

5,6 

  Etude Route Ouesso-Bangui-N'djamena et Na 1-déc.-10 29-avr.-11 29-avr.-11 29-avr.-11 8,00 1,02 12,79 30-nov.-16 4,4 

Sous-Total Transport           105,4 38,4 36,4   4,4 

                      

Total           144,07 51,68 35,87   3,3 
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Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires  

au développement du pays 
Donateur Projet Budget Planning Nature de l’appui Activités majeures 

- Banque 

Africaine de 

Développement 

- Projet d’appui au Climat des 

Affaires et à la Diversification 

de l’Economie Congolaise 

(PACADEC) 

- 6 millions 

d’UC 

- 2011-

2015 

- Appui au climat des 

investissements 

- Mise en œuvre de 

Politiques 

horizontales liées au 

climat des affaires 

- Banque 

Mondiale 

- Projet d’Appui à la 

diversification de l’Economie 

(PADE) 

-  US 20 

millions 

- 2009-

2015 

- Appui aux réformes 

du climat des 

investissements 

- Reformes liées au 

Climat des affaires 

- Banque 

Mondiale 

- Projet Forêt et diversification 

économique (PFDE) 

- US 10 

millions 

- 2012-

2017 

- Modernisation de 

l’administration 

forestière 

- Implication des 

communautés locales 

et populations 

autochtones dans la 

gestion des 

ressources forestières 

- Etudes prospectives, 

communication et 

vulgarisation 

- Modernisation de 

l’Administration 

Forestière en soutien 

à la diversification 

économique 

- Déploiement du 

système de traçabilité 

du bois 

- Etudes prospectives 

sur la stratégie 

d’industrialisation de 

la filière bois 

- Banque 

Mondiale 

- Projet de développement des 

compétences pour l’emploi 

- US 10 

millions 

- 2011-

2016 

- Insertion  par 

l’emploi et Appui au 

secteur informel 

- Formation des jeunes 

du secteur informel 

- BAD - Projet de développement des 

compétences et des ressources 

humaines 

- 7,5 

millions 

d’UC 

- 2014-

2020 

- Appui sectoriel à la 

diversification au 

travers de la 

formation 

- Formation 

- AFD - Projet d’appui à la  

gouvernance de l’économie 

forestière 

- EU 5 

millions 

- 2012-

2015 

- Gouvernance, 

environnement 

règlementaire et 

économie forestière  

- Appui à l’inventaire 

des ressources 

forestières 

- AFD - Projet d'appui à la gestion 

durable des forêts (PAGE) 

- CFA 3,3 

milliards 

- 2014-

2017 

- Gestion durable des 

forêts 

- Aménagement 

durable des forêts  du 

sud  

- UE - Projet de Renforcement des 

Capacités Commerciales et 

Entrepreneuriales (PRCCE) 

- CFA 6 

milliards 

- 2010-  

2015 

- Appui à la politique 

commerciale et à 

l’intégration à 

l’économie mondiale 

- Appui à la définition 

de la politique 

commerciale et à 

l'intégration dans les 

chaînes de valeur 

mondiales 
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Appendice IV : Carte de la zone du projet 

 




