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Equivalences monétaires 
(Juin 2014) 

 
Unité monétaire  = XAF 
1 UC    = 742,62204 XAF 
1 UC   = 1,13212 EUR 
1 EUR   = 655,957 XAF 
 

Année fiscale 
1er janvier – 31 décembre 

 
Poids et mesures 

 
1 tonne métrique = 2204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 
ABREVIATIONS ET SIGLES 

 
AFD  : Agence Française de Développement 
BAD  : Banque Africaine de Développement 
BM  : Banque mondiale 
DSP  : Document de Stratégie Pays 
EPIP  : Evaluation des Politiques et des Institutions des Pays 
EUR  : Euros 
FAD  : Fonds Africain de Développement 
FMI  : Fonds Monétaire International 
INS  : Institut National de la Statistique 
ISC  : Indicateurs Sectoriels Clés 
JAS  : Joint Assistance Strategy 
METPFQE : Ministère de l’Enseignement Technique, Professionnel, de la Formation 

Qualifiante et de l’Emploi 
MUC  : Millions d’Unités de Compte 
OPSCOM : Comité des Opérations 
OSHD  : Département du développement humain 
OSVP  : Vice-présidence des opérations sectorielles 
PCN  : Project Concept Note 
PIP  : Programme d’Investissement Public 
PND  : Plan National de Développement 
PNPM  : Procédures Nationales de Passation de Marchés 
PDCRH : Projet de Développement des Compétences et des Ressources Humaines 
PTF  : Partenaires Techniques et Financiers 
RAS  : Regional Assistance Strategy 
S&E  : Suivi et Evaluation 
SNPM  : Systèmes Nationaux de Passation de Marchés 
UC  : Unités de Compte 
UE  : Union Européenne 
USD  : Dollars américain 
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Fiche du projet 

 
Fiche du client 
 
EMPRUNTEUR   : République du Congo 
 
ORGANE D’EXECUTION  : Ministère de l’enseignement technique, professionnel, 
   de la formation qualifiante et de l’emploi (METPFQE) 
 
 
Plan de financement 

 
Source 

 
Montant 

 
Instrument 

 
FAD 

 
7,5 M UC 

 
Prêt FAD 

Gouvernement 13,204 M UC contrepartie 
COÛT TOTAL 20,704 M UC  

 
 
Informations sur le financement FAD 
 

 
Monnaie du prêt 

 
UC 

Type d’intérêts* 1% (fixe) 

Marge du taux d’intérêt* Pas applicable 

Commission d’engagement* 0,5% sur le montant du prêt 
non décaissé 120 jours à 
compter de la signature de 
l’Accord de prêt 

Commission de service 0,75% par an sur le montant 
du prêt décaissé non encore 
remboursé 

Echéance  30 ans maximum 

Différé d’amortissement 5 ans à compter de la date de 
signature de l’Accord de   
prêt 

 
 

Durée – principales étapes (attendues) 
 

Approbation de la note conceptuelle Juin 2014 

Evaluation Juin 2014 

Approbation du projet Décembre 2014 

Entrée en vigueur Juin 2015 

Revue à mi-parcours Janvier 2018 

Achèvement Juin 2020 

Dernier décaissement Décembre 2020 
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RESUME DU PROJET 
 
Aperçu général du projet 
 
Titre du Projet : Projet de Développement des Compétences et des Ressources Humaines 
(PDCRH) 
Portée géographique : Territoire national 
Les résultats globaux attendus sont : (i) la mise en place de nouvelles filières de formations 
professionnelles dans les métiers des mines et du bois, (ii) la formation de formateurs, (iii) le 
renforcement de la participation des filles à la formation professionnelle, (iv) la réalisation 
d’une expérimentation sur le pilotage de la formation professionnelle et l’évaluation d’impact 

des actions expérimentées, (v) la réalisation d’études. 
Calendrier général : 60 mois, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020 
Financement : 20,704 millions d’UC, dont FAD : 7,5 millions d’UC et contrepartie nationale : 
13,204 millions d’UC. 
 
Sur l’ensemble de la durée de vie des centres de formation, le PDCRH bénéficiera 
directement à près de 7 500 jeunes, dont 3 750 filles qui recevront une formation initiale 
dans les centres de formation créés. Le projet bénéficiera aussi directement au secteur privé, 
d’une part à travers les formations continues qui seront offertes par les centres de formation et 

d’autre part, par le renforcement des organisations patronales et des groupements d’artisans qui 

recevront un appui en vue d’améliorer leur structuration. Le projet contribuera également au 

renforcement des capacités de l’Institut National de la Statistique (INS), notamment dans le 
domaine des évaluations d’impact. Il bénéficiera indirectement aux jeunes qui seront impliqués 
dans l’évaluation d’impact, à travers les stages dans les entreprises. Les élèves qui sont les 
principaux bénéficiaires du projet participeront à sa mise en œuvre du fait de leur représentation 
au sein du Comité de Pilotage. 
 
Évaluation des besoins 
 
Le pays a enregistré une croissance économique de 4,55 % par an en moyenne entre 2000 
et 2012, mais son économie reste dépendante du secteur pétrolier. En 2012, celui-ci 
représente 65 % du Produit Intérieur Brut (PIB) et la croissance globale est essentiellement 
déterminée par la croissance du secteur pétrolier. Dans le même temps, le secteur pétrolier ne 
contribue que très faiblement à la création d’emplois (moins de 1 % des emplois), nécessaires 
à la croissance inclusive (malgré un PIB par habitant de plus de 3 000 dollars des Etats-Unis, 
46 % de la population vit en dessous du seuil national de pauvreté). Une diversification de 
l’économie est nécessaire pour développer les secteurs créateurs d’emplois. Le Projet de 

Développement des Compétences et des Ressources Humaines permettra d’étendre l’offre de 

formation aux secteurs de l’économie forestière et des mines. 
 
Par ailleurs, alors que l’Enseignement Technique, Professionnel et la Formation 
Qualifiante (ETPFQ) doit préparer les jeunes aux emplois qu’ils vont occuper, on observe 

qu’en 2011, 30,6 % des jeunes issus de l’ETPFQ sont au chômage. Le projet contribuera 
donc aussi à améliorer l’employabilité des jeunes sortants de l’ensemble du sous-secteur de 
l’ETPFQ, à travers le renforcement de l’autonomie des centres de formations, une meilleure 

implication du secteur privé dans la production des services de formation et le financement lié 
aux résultats. 
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Valeur ajoutée pour la Banque 
 
Ayant appuyé de nombreux pays de la région en matière de formation professionnelle, la 
Banque a capitalisé une expérience qui est valorisée dans le PDCRH. La valeur ajoutée de 
la Banque réside notamment dans l’appui à l’amélioration de la gouvernance en vue d’une 

meilleure employabilité des jeunes. La Banque a en effet conduit plusieurs études sur le lien 
entre la formation et le marché du travail au Maroc, au Cameroun, au Rwanda, ainsi que des 
analyses multinationales. Ces différentes études mettent en exergue la nécessité de concevoir 
des systèmes de formation flexibles et capables de s’adapter aux évolutions économiques et aux 

changements induits en termes de besoin de compétences. Sur le plan opérationnel, la Banque 
a instruit de nombreuses opérations conçues pour renforcer les liens entre le secteur de la 
formation et le secteur productif (Programme d’Appui à l’Adéquation Formation-Emploi au 
Maroc, Programme pour les Compétences, l’Employabilité et l’Entreprenariat au Rwanda, 
Projet de Développement des Compétences pour l’Industrie au Ghana, Projet d’Appui à 
l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels et à la Formation Pédagogique en 
Tanzanie). 
 
Gestion des connaissances 
 
La production de connaissance sera au centre du PDCRH, à travers les différentes 
activités d’évaluation et des études prévues. Les activités d’évaluation concernent la mise en 

place d’un système de suivi de l’insertion des formés, d’abord pour les formations qui seront 
mises en place dans la cadre du projet et plus tard pour l’ensemble du secteur de l’éducation et 

de la formation. Elles concernent aussi l’évaluation d’impact qui sera réalisée et qui permettra 
de juger de la pertinence des actions prévues pour renforcer la flexibilité de l’offre publique de 

formation professionnelle, ainsi que les liens avec le secteur privé. Enfin des connaissances sur 
l’enseignement technique, professionnel et la formation qualifiante seront aussi produites dans 

le cadre des études sur le financement, les modalités de gestion et les résultats du secteur. Le 
savoir ainsi généré permettra à la fois d’orienter les politiques nationales, d’instruire de 

prochaines opérations dans le secteur de la formation au Congo et de consolider une base de 
connaissance sur l’enseignement technique et la formation professionnelle en Afrique. 
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République du Congo : Projet de Développement des Compétences et des Ressources Humaines 
Cadre logique axé sur les résultats 

 

Pays et titre du Projet : République du Congo - Projet de Développement des Compétences et des Ressources Humaines (PDCRH) 
Objet du projet : Contribuer à une croissance plus inclusive à travers l'amélioration de la pertinence de la formation professionnelle 

CHAINE DE RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 
D’ATTENUATION Indicateurs 

(y compris les ISC) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Le chômage des 
jeunes est réduit 

Taux de chômage des 
jeunes de 25-34 ans 

17,6 % pour les 
hommes et 

28,9 % pour les 
femmes en 

2011 

10 % pour les 
hommes et 18 % 

pour les femmes en 
2025 

Statistiques de l'INS  

E
F

F
E

T
 

Amélioration de 
l’employabilité des 

formés 

Taux de chômage des 
25-34 ans sortants de 
l’ETPFQ 

18,1 % pour les 
hommes et 

42,5 % pour les 
femmes en 

2011 

12 % pour les 
hommes et 30 % 

pour les femmes en 
2020 

Statistiques de l’INS 

Risque : Absence 
d’appropriation des 

résultats des études et de 
l’évaluation d’impact 
 

Mesure d’atténuation : 
Diffusion des résultats 
des études et dialogue 
politique 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Diversification de l’offre de formation 

Risque : Faible 
demande pour les 
nouvelles filières 
 

Mesure d'atténuation : 
Stratégie de 
communication pour 
valoriser les filières 
créées 
 

Les centres de 
formations sont 
créés, équipés et 
opérationnels 

Nombres de centres de 
formation construits ou 
agrandis, équipés et 
fonctionnels 

0 en 2014 3 en 2017 Rapports du METPFQE 

Des référentiels 
métiers-compétences  
sont élaborés 

Nombre de référentiels 
métiers-compétences 
élaborés 

0 en 2014 Au moins 3 en 2016 Rapports du METPFQE 

Des référentiels de 
formation sont 
élaborés 

Nombre référentiels de 
formation élaborés 

0 en 2014 Au moins 3 en 2016 Rapports du METPFQE 

Des référentiels de 
certification sont 
élaborés 

Nombre de référentiels 
de certification élaborés 

0 en 2014 Au moins 3 en 2016 Rapports du METPFQE 

Les enseignants sont 
formés dans les 
filières proposées 

Nombre d’enseignants, 

formés, dont 
pourcentage de femmes 

0 en 2014 
60 enseignants, 

dont au moins 50% 
de femmes en 2017 

Rapports du METPFQE 

Les formations sont 
assurées au sein des 
centres de formation 

Nombre de jeunes 
formés, dont 
pourcentage de filles 

0 en 2014 
450 jeunes, dont au 

moins 50 % de 
filles en 2019 

Statistiques du METPFQE 

Composante 2 : Renforcement de l’adéquation formations-emplois Risque : Faible volonté des 
pouvoirs publics 
d’impliquer le secteur privé 

dans la gestion des centres 
de formation 
 

Mesure d’atténuation : 
Promotion du dialogue 
entre le Gouvernement et le 
secteur privé, 
expérimentation et 
évaluation 
 

Risque : Concertation 
insuffisante entres les 
parties prenantes 
 

Mesure d’atténuation : 
Renforcement du Conseil 
National de l'Enseignement 
Technique Professionnel, 
de la Formation Qualifiante 
et de l’Emploi 
(CNETPFQE) 

La stratégie du 
secteur de l’ETPFQ 

est mise à jour 

Adoption d’une nouvelle 
stratégie nationale de 
l’ETPFQ 

Non disponible 
en 2014 

Elaborée en 2016 Rapports du METPFQE 

L’effet de 

l’autonomie des 

centres de formation 
est évalué 

Nombre de centres de 
formation où 
l’autonomie est évaluée 

0 en 2014 20 en 2019 
Rapports du METPFQE et 

de l’INS 

L’effet de 

l’implication du 

secteur privé dans 
l’ETPFQ est évalué 

Nombre de centres de 
formation où 
l’implication du secteur 

privée est évaluée 

0 en 2014 20 en 2019 
Rapports du METPFQE et 

de l’INS 

L’effet du 

financement basé sur 
les résultats dans 
l’ETPFQ est évalué 

Nombre de centres de 
formation où le 
financement basé sur les 
résultats est évalué 

0 en 2014 20 en 2019 
Rapports du METPFQE et 

de l’INS 

Le système de suivi 
de l’insertion est mis 

en place 

Nombre d’enquêtes de 

suivi de l’insertion des 

formés de l’ETPFQ 
0 en 2014 8 en 2019 

Rapports du METPFQE et 
de l’INS 
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Pays et titre du Projet : République du Congo - Projet de Développement des Compétences et des Ressources Humaines (PDCRH) 
Objet du projet : Contribuer à une croissance plus inclusive à travers l'amélioration de la pertinence de la formation professionnelle 

CHAINE DE RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 
D’ATTENUATION Indicateurs 

(y compris les ISC) 
Référence Cible 

 Composante 3 : Gestion du projet Risque : Faiblesse des 
capacités de la Direction 
Générale de la Formation 
Qualifiante et de l’Emploi 

(DGFQE) dans la gestion 
des projets financés par la 
Banque 
 
Mesure d’atténuation: 
Assistance technique, 
formation continue de 
l’équipe du projet sur les 
règles de la Banque, 
contrats de performance, 
élaboration d’un manuel de 
procédures du projet. 

 
Les activités 
d’acquisition sont 

réalisées 
PPM 

Elaboré en 
2014 

PPM mis à jour au 
moins une fois/an 

PPM 

 
Les activités du 
projet sont exécutées 

Taux de décaissement 0 % en 2014 
20% par an en 

moyenne 
Système SAP 

 
La gestion financière 
du projet est assurée 

Rapports d’audit 
Cabinet recruté 

en 2015 
5 rapports d’audit 

annuel validés 
Rapports d’activités 

 
Le projet est suivi et 
évalué 

Système de suivi-
évaluation 

En place en 
2015 

20 rapports 
trimestriels et un 

rapport final 
Aide-mémoire missions 

 COMPOSANTES RESSOURCES 

 

Composante 1 : diversification de l'offre de formation 
Sous-composante 1.1 : création des centres de formation 
Construction et équipement des centres de formation 
Campagne de sensibilisation sur la formation professionnelle (FP) et la formation 
qualifiante (FQ) 
Sous-composante 1.2 : formation des formateurs et qualité 
Développement des contenus de formation 
Formation des formateurs 
Sous-composante 1.3 : genre 
Campagne de sensibilisation sur le genre dans la FP et la FQ 
Bourses d'études 
Composante 2 : Renforcement de l’adéquation formations-emplois 
Sous-composante 2.1 : appui au pilotage 
Etudes et stratégie 
Renforcement des capacités statistiques du METPFQE 
Structuration du secteur privé et partenariat public-privé 
Echanges d'expériences sur le pilotage de la FP et de la FQ 
Sous-composante 2.2 : expérimentation et évaluation d'impact 
Expérimentation : volet autonomie 
Expérimentation : volet implication du secteur privé 
Expérimentation : volet financement basé sur les résultats 
Evaluation d'impact 
Renforcement des capacités nationales en évaluation d’impact (INS) 
Composante 3 : gestion du projet 

FAD : 7,5 MUC 
Contrepartie : 13,204 MUC 
 
Composante 1 : 14,303 MUC 
Composante 2 :   5,029 MUC 
Composante 3 :   1,373 MUC 
 
Total :               20,704 MUC 
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Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET DES RESSOURCES 

HUMAINES EN REPUBLIQUE DU CONGO 
 
La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de 
prêt de 7,5 millions d’UC du FAD, à la République du Congo, pour le financement du Projet 
de Développement des Compétences et des Ressources Humaines. 
 

I - ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 La République du Congo a 
enregistré une croissance économique de 
4,55 % par an en moyenne entre 2000 et 
2012, mais son économie reste 
dépendante du secteur pétrolier. En 2012, 
celui-ci représente 65 % du PIB et la 
croissance globale est essentiellement 
déterminée par la croissance du secteur 
pétrolier (cf. graphique 1). Dans le même 
temps, le secteur pétrolier ne contribue que 
très faiblement à la création d’emplois 

(moins de 1 % des emplois), nécessaires à la 
croissance inclusive. 
 
1.1.2 Sur le plan social, on note qu’en 

2011, 46,5 % de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté, alors que 
théoriquement cette proportion devrait 
être de 28 %. En effet, la nécessité d’une 

plus grande inclusion peut être illustrée en 
mettant en rapport le revenu national 
(moyen par habitant) et l’incidence de la 
pauvreté (voir graphique 2 ci-contre). 
Compte tenu de la relation entre ces deux 
variables, on observe donc que l’incidence 

de la pauvreté est significativement plus 
élevée qu’elle ne devrait, étant donné le PIB 
par habitant. 
 
1.1.3 De ce fait le Plan National de Développement (PND) 2012-2016, met l’accent sur 

la diversification de l’économie nationale, avec une stratégie d’industrialisation assise sur les 
sept « grappes » ci-après : (i) l’agriculture et la chaîne agro-alimentaire, (ii) la forêt et les 
industries de transformation et de commercialisation du bois, (iii) le pétrole et les 
hydrocarbures, (iv) les mines, (v) les bâtiments et matériaux de construction, (vi) le tourisme 
et l’hôtellerie, et (vii) les services financiers. Cette stratégie d’industrialisation par grappe 

nécessite de disposer de ressources humaines qualifiées ou requalifiées, aptes à contribuer au 
développement des secteurs économiques prioritaires du PND. 
 
1.1.4 Concernant l’enseignement technique, professionnel et la formation qualifiante, le 

PND met l’accent sur les dispositifs pédagogiques et le partenariat avec le secteur 

productif. Il prévoit notamment : (i) la réhabilitation et la construction d’infrastructures 
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Graphique 2 : Relation entre PIB par habitant et 
incidence de la pauvreté 
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supplémentaires, afin d’améliorer la couverture spatiale et de diversifier l’offre de formation, 
(ii) la rénovation des dispositifs pédagogiques de développement des compétences techniques 
et professionnelles par la révision des programmes et des contenus de formation, la définition 
de nouvelles certifications professionnelles et le renforcement des compétences des formateurs, 
(iii) le développement d’un partenariat moderne et dynamique avec le secteur productif par la 

signature d’accords de partenariat relatifs à la gestion de l'enseignement technique, 
professionnel et de la formation qualifiante, l’amélioration du système d'orientation scolaire à 

travers la réhabilitation du corps de conseillers à l'orientation, et (iv) la stimulation de la 
fréquentation des filles apprenantes notamment dans les filières agricoles et industrielles par la 
fixation des quotas. 
 
1.1.5 Le PDCRH contribuera à la diversification de l’offre de formation professionnelle 

et qualifiante, ainsi qu’à l’amélioration de l’employabilité des jeunes. Il est en ligne avec 
le PND qui souligne la nécessité de former les ressources humaines nécessaires au 
développement des secteurs prioritaires pour la diversification de l’économie, dont la forêt et 

les industries de transformation et de commercialisation du bois, ainsi que les mines. Le projet 
va aussi dans le sens des objectifs du Plan Décennal 2008 -2017 de redressement et de 
développement de l’enseignement technique et professionnel. Celui-ci vise à : (i) renforcer la 
flexibilité de l’offre de formation, (ii) adapter le cadre institutionnel, législatif et réglementaire 
pour impulser le rapprochement entre les branches professionnelles et les établissements 
(conventions, référentiels, carte des formations, formation continue, insertion…), (iii) mettre 
en œuvre une nouvelle approche pédagogique fondée sur l’alternance et le recours aux 

formateurs d’entreprises et (iv) informer et communiquer dans l’espace public. 
 
1.1.6 Le projet est également aligné sur le Document de Stratégie Pays (DSP) 2013-2017 
de la République du Congo. Il s’insère dans le pilier 2 du DSP 2013-2017, qui vise à « améliorer 
les ressources humaines et l’environnement des affaires pour promouvoir une croissance 

inclusive ». Les interventions de la Banque dans le cadre de ce pilier doivent permettre d’obtenir 

les résultats suivants : (i) la réduction des coûts de la pratique des affaires; (ii) le développement 
des compétences et des ressources humaines ; et (iii) l’amélioration du financement des PME. De 
manière globale, l’assistance de la Banque à travers les deux piliers du DSP en cours doit contribuer 

à la réduction du chômage et de la pauvreté, ainsi qu’à une croissance verte et plus inclusive. 
 
1.1.7 Le projet cadre enfin, aussi bien avec la stratégie 2013-2022 de la Banque, qu’avec 

la stratégie en matière de capital humain et la stratégie en matière de genre. En effet, les 
qualifications figurent parmi les cinq priorités opérationnelles de la stratégie 2013-2022, qui 
souligne que la Banque soutiendra les programmes qui visent à doter chacun de compétences 
nécessaires pour faire partie de la main-d’œuvre productive dans les secteurs formel et informel. 
La stratégie en matière de capital humain quant à elle prévoit que la Banque développera des 
opérations pour résoudre les problèmes de déficit et d’inadéquation des compétences par rapport 

aux besoins des secteurs clés de l’économie. La stratégie en matière de capital humain souligne 

aussi la nécessité pour la Banque de continuer à renforcer le dialogue avec ses Pays Membres 
Régionaux en ce qui concerne l’environnement dans lequel les compétences sont produites afin 

de promouvoir des réformes réglementaires et de politique sectorielle destinées à améliorer la 
réactivité des systèmes d’éducation et de formation à l’évolution des besoins du marché du 

travail, y compris les besoins du secteur privé pour assurer la pertinence des compétences. Enfin, 
la stratégie en matière de genre propose l’application de bonnes pratiques, notamment des 
programmes de bourses et de mentorat pour permettre de réduire les inégalités homme-femme 
dans le domaine des compétences. 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le projet vise d’abord la diversification de l’offre de formation à travers la mise 
en place de nouvelles formations professionnelle dans les métiers du bois et des mines. 
L’économie forestière au Congo représente près de 11 000 emplois directs et environ 5 000 
emplois induits (PND), et ces nombres devraient croître du fait d’un taux de transformation du 

bois au niveau national plus élevé, et d’une plus grande maîtrise de la chaîne de valeur. Dans 
le secteur des mines, le PND estime que la production devrait croître de 38,4 % entre 2013 et 
2016, et son développement devrait contribuer à la création de 25 000 emplois, dont deux tiers 
proviendront des activités directes du secteur et le reste des activités de soutien. Malgré ce 
potentiel en termes d’emploi, l’offre de formation dans les métiers liés à ces deux secteurs est 

pour le moment inexistante ou très limitée et l’offre de travail est souvent importée. Le pays 
dispose d’une école de formation dans le domaine de l’économie forestière (Ecole Nationale 

des Eaux et Forêts de Mossendjo), mais les formations proposées sont surtout orientées vers la 
foresterie et les métiers connexes, et non pas vers les métiers liés à la transformation du bois. 
Le secteur des mines quant à lui ne dispose pour le moment d’aucun centre de formation. Les 
nouvelles filières qui seront créées permettront donc de répondre à la demande de travail 
existante, avec une probabilité d’emploi très élevée pour les formés. 
 
1.2.2 Le projet vise ensuite le renforcement de l’adéquation entre les formations et les 

emplois grâce à une plus grande flexibilité de l’offre de formation technique et 
professionnelle (sachant que les formations doivent s’adapter aux mutations de l’économie, 

qui peuvent concerner l’évolution des secteurs et des métiers qui y sont associés, ou l’évolution 

de la manière dont les métiers existants sont exercés avec les techniques et les équipements). 
Cette plus grande flexibilité permettra d’améliorer l’employabilité des formés dans l’ensemble 

des formations déjà existantes, grâce à une plus grande implication des entreprises dans la 
formation, y compris en tant que prestataires de services de formation, dans un cadre défini et 
régulé par l’Etat. 
 
1.2.3 En effet, alors que 
l’enseignement technique 

et la formation 
professionnelle sont 
sensés assurer 
l’employabilité des jeunes 

et les préparer à occuper 
des emplois disponibles 
sur le marché du travail, 
les sortants de l’ETFP ont 

un taux de chômage plus 
élevé que chez les autres 
jeunes. Le taux de 
chômage des jeunes de 25-
34 ans qui ont quitté le système éducatif après une formation technique ou professionnelle 
s’élève ainsi à 30,6 % en 2011, contre 24,9 % pour les sortants de l’enseignement secondaire 

général et 23,7 % en moyenne. Compte tenu de la faible performance du sous-secteur de 
l’enseignement technique et de la formation professionnelle en matière d’emploi des formés, 

la mise en œuvre d’activités visant le renforcement de la gouvernance du sous-secteur, avec 
pour finalité l’amélioration de l’employabilité des formés est souhaitable. 
 
 
 

Graphique 3 : Taux de chômage des jeunes de 25-34 ans selon le 
niveau d'éducation 

 

Source : calcul à partir des données de l’ECOM 2011 
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1.2.4 La fréquentation de 
l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle par les jeunes 
congolais est plus élevée que ce qu’on 

observe en moyenne en Afrique. Selon 
les données dont dispose la Direction 
Générale de l’Administration Scolaire 

(DGAS) du Ministère de l’enseignement 

technique, professionnel, de la formation 
qualifiante et de l’emploi (METPFQE), le 

secteur public de l’enseignement 

technique et de la formation 
professionnelle compte actuellement 
36 945 apprenants (dont 19 035 filles). Ce 
nombre représente près de 17 % des effectifs de l’enseignement secondaire général, ce qui est 

une valeur supérieure au chiffre de 8,4 % observé en moyenne en Afrique. La forte 
fréquentation de l’enseignement technique et de la formation professionnelle en République du 
Congo est également illustrée par l’indicateur du nombre d’élève pour 100 000 habitants. Il y 
a au Congo environ 1000 élèves dans l’ETFP pour 100 000 habitants, contre 480 en moyenne 
en Afrique. 
 
1.2.5 Malgré un arbitrage budgétaire favorable, les coûts unitaires de formation sont 
sensiblement faibles comparés à ceux en vigueur dans la plupart des pays africains, eu 
égard au niveau élevé de couverture scolaire souligné plus haut. Le financement de 
l’enseignement technique et de la formation professionnelle est marqué par un niveau de 
priorité budgétaire élevé à l’intérieur du secteur de l’éducation, par rapport à l’ensemble de 

l’Afrique. Les dépenses pour l’enseignement technique et la formation professionnelle 
représentent en effet 15 % des dépenses du secteur de l’éducation, contre 5 % en moyenne en 

Afrique. Le coût unitaire de formation au Congo quant à lui représente 62 % du PIB par 
habitant, contre un coût unitaire de formation équivalent à 168 % du PIB par habitant en 
moyenne en Afrique. Ces coûts unitaires faibles ont des conséquences négatives sur la qualité 
des formations proposées, avec des niveaux de rémunération des enseignants et des dépenses 
d’achat de matériel faibles (en 2005, le salaire moyen des enseignants de l’ETFP était estimé à 

2 fois le PIB par habitant, contre 5,7 PIB par habitant au Bénin, 8,8 PIB par habitant au Burkina 
Faso, 8,4 PIB par habitant à Djibouti et 6,6 PIB par habitant à Madagascar, en 2006). 
 
1.2.6 Afin de permettre à l’enseignement technique et professionnel de qualifier les jeunes 

le Document Stratégique de Politique Générale (DOSTRAPOGE) propose un plan de 
redressement du secteur en plusieurs piliers, dont certains sont pris en compte dans le 
PDCRH, à savoir : (i) l’adaptation du cadre institutionnel, structural, législatif et réglementaire, 
(ii) la formation et le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des personnels 
du ministère, (iii) l’adoption d’une nouvelle approche pédagogique professionnalisante, et (iv) 
le développement de partenariats avec le secteur privé à travers l’écriture des référentiels, des 
conventions avec les branches professionnelles, la cogestion des centres de formation, les 
stages, etc. 
 
1.2.7 L’intervention de la Banque sera une contribution aux efforts engagés par le 

Gouvernement de la République du Congo en faveur du développement des compétences. 
En effet, le Plan National de Développement 2012-2016 prévoit une stratégie de diversification 
par « grappes » d’activités, avec des opérateurs organisés par filières intégrées, de sorte à 

identifier les conditions requises pour leur développement, notamment du point de vue des 

969

480

16,8

8,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Congo Afrique

Nombre d'élèves de l'ETFP pour 100 K habitants

Effectifs de l'ETFP en % des effectifs du secondaire général

Graphique 4 : couverture scolaire de l’ETFP 

Sources : Pôle d’analyse sectorielle en éducation de Dakar et calculs 

à partir des données de l’Institut de Statistique de l’UNESCO et de la 

DGAS/METPFQE 



 
 

5 

infrastructures, ressources humaines, services financiers et appuis institutionnels. Cette stratégie 
d’industrialisation par grappe nécessite des compétences adaptées pour contribuer au dynamisme 
économique et au plein emploi des ressources humaines disponibles. La Banque a un avantage 
comparatif, car elle a financé la construction de centres de formation, la formation des 
enseignants et l’élaboration des programmes de formation, dans le cadre du PARSEGD. 
 

1.3 Coordination de l’aide 
 

Secteur ou sous-secteur*      

Formation professionnelle    

Parties prenantes – Dépenses publiques 

Gouvernement (moyenne 
2008 à 2012) 

Bailleurs de fonds Montant Durée 

0,386 % du PIB BM 10 millions d’USD 2011-2016 

  AFD 3,9 milliards de FCFA 2013-2016 

Niveau de la coordination de l’aide  

Existence de groupes de travail thématiques Non 

Existence d’un programme sectoriel global pour la formation 

professionnelle 
Oui 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Membre 
 

 
1.3.1 Outre la Banque, les autres partenaires principaux intervenant dans 
l’enseignement technique et la formation professionnelle au Congo sont la Banque 

mondiale (Projet de développement des compétences pour l'emploi au Congo - PDCEC -, 10 
millions de dollars des Etats Unis) et la France (Projet d’appui à la refondation du système de 

la formation professionnelle – PARSEF -, 3,9 milliards de FCFA). La présence physique de la 
Banque sur le terrain à travers le déploiement effectif depuis février 2014 de l’économiste-pays 
lui permet de participer plus efficacement à la coordination des PTF et devrait lui permettre 
d'établir une relation solide avec les partenaires actifs au Congo. Toutefois, la coordination 
entre le Gouvernement et les partenaires, qui s’était améliorée au cours des dernières années 
grâce à la mise en place du Cadre de concertation des PTF et de groupes thématiques (GT) doit 
être renforcée à travers un leadership plus solide du Gouvernement, le renforcement des 
capacités de l’administration et l’accélération de la relance en cours du Cadre et des groupes 
thématiques (GT) qui a souffert au cours de la dernière année de la vacance du poste de 
Coordinateur Résident du système des Nations Unies qui assure la Présidence du Groupe des 
PTF. 
 
1.3.2 La préparation du PDCRH a été effectuée en étroite coordination avec l’AFD et la 

Banque mondiale. Des échanges systématiques ont eu lieu avec les différents partenaires 
pendant la préparation du projet, notamment avec la Banque mondiale et l’AFD et dans une 
moindre mesure avec l’Union Européenne et le PNUD. Cette coordination a permis une 
division du travail précise qui focalise le projet de la Banque sur les secteurs du bois et des 
mines tandis que l’AFD se concentre sur les métiers des BTP et de la maintenance industrielle 
et la Banque mondiale sur l’insertion des jeunes vulnérables et des micro-entrepreneurs. 
 
1.3.3 Comme le PDCRH, les interventions des autres partenaires dans l’enseignement 

technique et la formation professionnelle (PDCE-Banque mondiale et PARSEF-AFD) 
s’inscrivent dans la perspective du développement des compétences pour la 
diversification de l’économie nationale, en lien avec les différentes grappes identifiées dans 
le PND. Il existe par ailleurs une communauté d’approche très forte entre le PDCRH et le 
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PARSEF, les deux projets mettant l’accent sur la redéfinition des modalités de pilotage de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle notamment à travers le 

renforcement du partenariat avec le secteur privé dans ce domaine. Les synergies avec l’AFD 

dans ce projet s’inscrivent par ailleurs dans le cadre global de coopération dans le secteur de 

l’éducation et de la formation, pour coordonner et capitaliser les différents appuis. 
 
1.3.4 Le PDCRH est complémentaire aux interventions des autres partenaires 
impliqués dans l’enseignement technique et la formation professionnelle. Comme le 
PDCRH, le Projet d’appui à la refondation du système de la formation professionnelle 
s’inscrit dans la perspective du développement des compétences pour la diversification 
de l’économie nationale, en lien avec la grappe « Bâtiments et Matériaux de 
construction » du PND et les métiers de la maintenance industrielle. Le Projet de 
développement des compétences pour l'emploi au Congo quant à lui met l’accent sur 
l’alphabétisation fonctionnelle et les formations qualifiantes en faveur de jeunes déscolarisés, 
ainsi que sur l’entreprenariat. Les différentes interventions s’inscrivent donc dans le cadre du 
développement des compétences pour l’emploi, avec des appuis dans des domaines différents 
ou des bénéficiaires de profils variés. 
 

II - DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1 Le projet a pour objectif de contribuer à une croissance plus inclusive à travers 
l'amélioration de la pertinence de la formation professionnelle. Il vise à : (i) créer de 
nouvelles filières de formation professionnelle et, (ii) améliorer la gouvernance de l’ETPFQ 

pour adapter les formations aux besoins de l’économie. Il comprend les composantes et les 
activités résumées dans le tableau 2.1 ci-dessous. 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Composante Coût Descriptif 

1. Appui à la 
diversification de 
l’offre de formation 

14,303 
MUC 

Cette composante vise : (i) la construction ou l’agrandissement et l’équipement de trois (03) 

centres de formation professionnelle et qualifiantes dans les métiers du bois et des mines, 
(ii) l’établissement de référentiels de métiers-compétences, de formation et de certification 
et (iii) la formation des formateurs. Elle vise aussi à revaloriser l’image de la formation 

professionnelle et qualifiante au sein de la population nationale. Enfin, la composante 
contribuera au renforcement de la participation des filles à la formation professionnelle et 
qualifiante, notamment dans les filières industrielles à travers des campagnes de 
sensibilisation spécifiques et la mise en place de bourses de formation. 

2. Renforcement de 
l’adéquation 

formations-emplois 

5,029 
MUC 

La seconde composante permettra : (i) l’expérimentation de nouvelles modalités de gestion 

des centres de formation professionnelle et qualifiante portant sur l’autonomie des centres 

de formation, l’implication du secteur privé, le financement basé sur les résultats ; (ii) la 
mise en place d’un système de suivi de l’emploi des formés, (iii) la réalisation d’une 

évaluation d’impact de ces modalités de gestion sur l’emploi des formés, et (iv) la réalisation 
d’études et la mise à jour de la stratégie de l’ETPFQ. 

3. Gestion du projet 
1,373 
MUC 

Cette composante prévoit la mise en place d’un dispositif adéquat pour la coordination 
générale et le suivi de l’exécution du projet. Ce dispositif est décrit au §4.1.1 ci-dessous et 
en annexe V. Les principales activités sont : l’équipement, l’assistance technique, le suivi-
évaluation, l’audit, le fonctionnement du projet. 

 

 
2.1.2 La caractéristique la plus importante pour l’enseignement technique et la 

formation professionnelle est probablement la flexibilité de l’offre de formation. En effet, 
sachant que l’économie est marquée par une évolution constante des biens et services produits 

et consommés, les formations doivent s’adapter à ces mutations de l’économie, qui peuvent 

concerner l’évolution des secteurs et des métiers qui y sont associés, ou l’évolution de la 
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manière dont les métiers existants sont exercés compte tenus des changements dans les 
technologies. 
 
2.1.3 Le premier élément considéré concernant la flexibilité est l’autonomie 

pédagogique et financière des centres de formation. Sur le plan pédagogique, l’autonomie 

est essentielle pour permettre à chaque centre de formation pris individuellement d’adapter son 

offre à l’économie locale et de pouvoir faire évoluer son offre de formation en fonction des 

changements qui surviennent dans son environnement (implantation de nouveaux acteurs 
économiques et de nouvelles unités de production, disparition de certains métiers, etc.). Sur le 
plan financier l’autonomie est importante pour que les centres assurent la qualité des formations 
proposées. Elle peut leur permettre de mobiliser les ressources nécessaires pour faire participer 
des professionnels du secteur privé aux activités de formation, financer l’amortissement des 

équipements, avoir des activités de production de biens et services, etc. 
 
2.1.4 Le second élément pris en compte est l’implication du secteur privé dans les 

formations. Outre l’intérêt que représente l’implication du secteur privé pour la redéfinition 

continue des programmes de formation, la participation du secteur privé permet au secteur 
public de disposer d’un certain nombre d’équipements à un coût réduit. Cet aspect est d’autant 

plus important que les équipements changent sous l’effet des mutations technologiques. En ce 
sens, l’absence d’implication du secteur privé dans l’offre de formation, oblige le secteur public 

à renouveler ses équipements qui de ce fait ne sont pas souvent disponibles, compte tenu du 
coût de l’investissement que cela représente. 
 
2.1.5 Les deux principales composantes du projet tiennent compte des orientations du 
Document Stratégique de Politique Générale en matière de redressement et de 
développement de l’ETPFQ, qui met l’accent sur l’adaptation du cadre institutionnel et 

réglementaire pour renforcer ses liens avec le monde productif et sur la formation par 
alternance.  
 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 Lors de la préparation du projet, différentes options ont été examinées d’une part 

en ce qui concerne les objectifs du projet, et d’autre part en ce qui concerne les modalités 
de mise en place de nouvelles formations professionnelles. S’agissant des objectifs du projet, 
le Ministère de l’économie forestière et du développement durable a exprimé le souhait que 

soient prises en compte ses préoccupations relatives à la mise en place de système 
d’information sur les bois, la certification forestière et l’étude du marché du bois. Etant donné 
que tous ces aspects ne sont pas cohérents avec un projet orienté vers le développement des 
compétences et bien qu’ils soient pertinents pour le développement de l’économie forestière, 
il a été retenu de les inscrire dans le cadre de consultations ultérieures, pour qu’ils puissent être 

intégrés dans un projet de gouvernance forestière. S’agissant des modalités de mise en place 
de nouvelles formations professionnelles, il a été envisagé de privilégier le renforcement de 
centres de formation existants par rapport à la construction de nouveaux centres. Cette dernière 
option a été abandonnée, car il est souhaitable que les formations se déroulent près des lieux 
où sont développées les activités économiques liées aux formations qui seront mises en place. 
Le schéma retenu permettra de favoriser l’implication des secteurs productifs concernés dans 

la mise en œuvre des formations, l’organisation des activités pratiques et des stages et au final 

l’employabilité des formés. 
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2.2.2 Le tableau 2.2 qui suit présente les alternatives qui ont été considérées et les raisons 
de leur rejet. 
 

Tableau 2.2 : alternatives du projet étudiées et raisons de leur rejet 

Nom de l’alternative Brève description Raisons du rejet 

Prise en compte de l’ensemble des 

besoins liés à l’économie forestière 

Mise en place de système 
d’information sur les bois, appui à 

la certification forestière et étude 
du marché du bois. 

Pas de cohérence entre ces activités 
et un projet orienté vers le 
développement des compétences 

Renforcement de centres de 
formation existants 

Mises en place de nouvelles filières 
dans des centres de formation 
existants par rapport à la 
construction de nouveaux centres. 

Nécessité de réaliser les formations 
près des lieux où sont développées 
les activités économiques liées à 
ces formations pour favoriser 
l’employabilité des formés. 

2.3 Type de projet 

 Le PDCRH est un projet d’investissement financé par un prêt FAD. Il s’inscrit dans la 

logique de la création des compétences nécessaires à la diversification de l’économie nationale à 
travers le développement de secteurs identifiés dans le PND. Le projet permettra notamment de 
contribuer à la diversification de l’offre de formation et à une meilleure employabilité des formés 

de l’enseignement technique, professionnel et de la formation qualifiante, avec des actions liées à 

la production de connaissances et à la mise en place de systèmes d’évaluation des politiques et des 

résultats. 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

 Le coût total du projet est estimé à 20,704 millions d’UC, dont 8,722 millions d’UC 
en devises (42,13 %) et 11,981 millions d’UC en monnaie locale (57,87 %). Ce financement 
est reparti entre la Banque et le pays à 36,23 % et 63,77 % respectivement. Les coûts ont été 
déterminés sur la base des prix unitaires et des prix forfaitaires conformes aux prestations 
similaires en République du Congo. Les coûts des constructions ont été déterminés sur la base 
des coûts des centres de formation professionnelle récemment financés par la Banque dans le 
cadre du PARSEGD. Les coûts comprennent une provision de 5 % pour imprévus physiques 
et une provision pour hausse des prix représentant 1,9 % du coût de base, tant pour les dépenses 
en devises que pour celles en monnaie locale. Les coûts détaillés sont présentés en annexe 
technique B2. 
 

Tableau 2.3 : Coût du projet par composante (en milliers d’UC) 

Composantes Devises Monnaie locale Total % devises 

1. Diversification de l'offre de formation 6 686 6 850 13 536 49,39% 

2. Renforcement de l’adéquation formations-
emplois 

593 3 990 4 583 12,94% 

3. Gestion du projet 915 332 1 246 73,40% 

Coût de base 8 159 11 207 19 365 42,13% 

Aléas physiques (5 %) 408 560 968   

Hausse de prix (1,91 %) 156 214 370   

Coût total du projet 8 722 11 981 20 704   
 

Tableau 2.4 : Sources de financement (en milliers d’UC) 

Sources de financement Devises Monnaie locale Total % Total 

FAD 1 574 5 926 7 500 36,23% 

Gouvernement de la République du Congo 7 148 6 056 13 204 63,77% 

Coût total du projet 8 722 11 981 20 704   
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Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense (en milliers d’UC) 

Catégories Devises Monnaie locale Total % devises 

Travaux 3 366 4 621 7 988 42,14% 

Biens 2 692 646 3 338 80,64% 

Services 1 640 5 550 7 190 22,81% 

Fonctionnement 515 334 849 60,61% 

Coût de base 8 159 11 207 19 365 42,13% 

Aléas physiques (5 %) 408 560 968   

Hausse de prix (1,91 %) 156 214 370   

Coût total du projet 8 722 11 981 20 704   
 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante (en milliers d’UC) 

Composantes 2015 2016 2017 2018 2019 Ensemble 

1. Diversification de l'offre de formation 11 778 998 465 295 0 13 536 

2. Renforcement de l’adéquation formations-
emplois 

1 082 1 345 1 104 1 023 30 4 583 

3. Gestion du projet 414 243 223 183 183 1 246 

Coût de base 13 273 2 587 1 792 1 501 213 19 365 

Coût total du projet 13 937 2 798 1 996 1 722 251 20 704 
 

Tableau 2.7 : Coût du projet par catégorie de dépense et par source de financement  
(en milliers d’UC) 

  FAD 
Gouvernement de la République 

du Congo 
Ensemble 

  Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 
locale 

Total Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

Travaux 0 0 0 3 535 4 853 8 387 3 535 4 853 8 387 

Biens 0 61 61 2 828 618 3 446 2 828 679 3 507 

Services 1 012 5 500 6 512 786 585 1 371 1 798 6 085 7 883 

Fonctionnement 562 365 927 0 0 0 562 365 927 

Total 1 574 5 926 7 500 7 148 6 056 13 204 8 722 11 981 20 704 
 

 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 Le projet couvre l’ensemble du territoire national et les principaux bénéficiaires 
sont les jeunes qui seront formés. Les différents services publics et les organisations du 
secteur privé qui seront renforcées sont également bénéficiaires du projet. Sur l’ensemble de la 

durée de vie des centres de formation (25 ans), le projet bénéficiera à 7 500 jeunes qui seront 
formés en formation initiale dans les centres de formation, dont 3 750 filles. Le renforcement 
de l’adéquation entre les formations et les emplois profitera à l’ensemble des jeunes qui 

sortiront du secteur de l’enseignement technique, professionnel et de la formation qualifiante, 

du fait d’une plus grande pertinence des formations. Différents services publics dont le 
Ministère de l’enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de 

l’emploi et l’Institut National de la Statistique recevront un appui institutionnel dans le domaine 
de la statistique et de l’évaluation d’impact. Enfin, le projet inclut des actions d’appui à la 

structuration du secteur privé, à la fois pour les organisations patronales et les groupements 
d’artisans. 
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2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 
projet 

2.6.1 Compte tenu de ses objectifs, la réussite du PDCRH nécessite l’existence d’un 

partenariat solide entre secteur public et secteur privé autour de la formation 
professionnelle, aussi bien dans la conception du projet, que dans sa mise en œuvre. 
 
2.6.2 Pendant la phase de conception, des consultations ont eu lieu avec les deux 
principales organisations patronales et avec le Ministère chargé des PME et de 
l’artisanat. Les représentants du secteur privé ont présenté le déficit des compétences comme 
l’une des principales entraves au développement des activités. Tout en reconnaissant la 

pertinence du projet, ils ont soulevé des préoccupations relatives (i) à la qualité du système 
d’éducation et de formation dans son ensemble et (ii) à la transparence et à la redevabilité dans 
l’utilisation de la contribution financière du secteur privé à la formation professionnelle (taxe 

d’apprentissage). Par ailleurs, ils ont exprimé leur souhait que les organisations du secteur privé 

(organisation patronales et groupements d’artisans) bénéficient d’un renforcement des 

capacités en vue de pouvoir contribuer pleinement aux objectifs du projet. Compte tenu de ces 
échanges, l’analyse du sous-secteur, prévue dans la composante 2 du projet fera un diagnostic 
de la situation actuelle de l’utilisation de la taxe d’apprentissage et la stratégie également 

prévue dans la composante 2 fera des propositions en termes d’amélioration de la transparence 

dans l’utilisation de ces financements. Le projet financera des activités de renforcement des 
capacités des organisations patronales et de structuration des groupements d’artisans. 
 
2.6.3 Pendant la mise en œuvre du projet, la contribution des acteurs du secteur privé 

sera importante, aussi bien pour l’exécution des activités, que pour le pilotage et 
l’évaluation du projet. Dans la situation actuelle un cadre de partenariat formel entre le secteur 
public et le secteur privé existe dans les centres de formation en cours de création sur le 
financement de l’AFD à Brazzaville et à Pointe Noire. Toutefois, d’une part ce partenariat ne 

concerne que ces deux centres de formation, d’autre par les entreprises privées concernées sont 

des entreprises structurées, car membres des deux principales organisations patronales. Compte 
tenu de la faible part du secteur formel dans l’économie national, le partenariat envisagé avec 

le secteur privé sera étendu au secteur de l’artisanat, dont des organisations seront renforcées 

pour pouvoir jouer leur rôle dans le partenariat. Le secteur privé sera associé à l’élaboration 

des programmes dans les nouvelles filières de formation et il contribuera à l’expérimentation 

prévue dans la composante 2. Dans ce cadre, le secteur privé sera associé à la définition des 
contenus de formation et à la mise en œuvre des formations, les centres publics de formation 
devant faire recours à des professionnels qui exercent dans le secteur privé. Enfin, le secteur 
privé sera plus impliqué dans les mécanismes de suivi et d’évaluation de l’enseignement 

technique et de la formation professionnelle. Le projet contribuera au renforcement du Conseil 
National de l’Enseignement Technique, Professionnel de la Formation Qualifiante et de 

l’Emploi, qui est l’organe d’orientation du sous-secteur et auquel participe le secteur privé. 
 
2.6.4 Le processus participatif du projet concerne aussi les consultations des formés. 
Des visites ont été réalisées dans des centres de formation pendant la préparation du projet, et 
les échanges tenus pendant ces visites mettent en avant le besoins d’une plus grande implication 
des formés dans le cadre de pilotage de la formation professionnelle. Dans la situation actuelle, 
les formés des centres de formation ne sont associés ni à la gestion des centres de formation, 
ni au pilotage du sous-secteur. Le projet prévoit leur représentation dans les comités de gestion 
des centres de formation autonomes. Il prévoit la représentation des formés qui sont les 
principaux bénéficiaires du projet, dans le comité de pilotage de celui-ci. Cette représentation 
permettra de recueillir des informations sur la satisfaction des bénéficiaires et d’en tirer les 

enseignements pertinents pour le projet et le sous-secteur de l’ETPFQ dans son ensemble. 
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2.7 Principaux indicateurs de performance 

2.7.1 Les indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement 

du projet sont ceux figurant dans le cadre logique axé sur les résultats. Le spécialiste en 
suivi-évaluation qui travaillera au sein de l’équipe de projet assurera leur mesure. Le système 
de S&E sera renseigné à partir des structures bénéficiaires du Projet. Les principaux indicateurs 
de performance du projet sont présentés dans l’encadré qui suit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet 

2.8.1 Le Groupe de la Banque n’a financé aucune opération dans l’éducation au Congo, 

mais 2 opérations ont été approuvées dans le secteur social, pour un montant de 
15 126 000 UC. L’un de ces projets, le Projet d'Appui à la Réinsertion Socio-économique des 
Groupes Défavorisés (PARSEGD) a des activités de diversification de l’offre de formation 

professionnelle, mais n’a pas encore de rapport d’achèvement. Le portefeuille actif du Groupe 

de la Banque dans le pays comprend 12 opérations avec un engagement total de 137,88 millions 
d'UC. La performance du portefeuille est jugée globalement satisfaisante, avec une notation de 
2,3 sur une échelle de 3, sur la base de la revue de la performance de 2013. Le taux de 
décaissement des opérations en cours est de 31% pour un âge moyen de 2,5 ans. Le portefeuille 
ne comporte aucun projet à problème, ni de projet potentiellement problématique. 
 
2.8.2 Les rapports d’achèvement des projets mettent l’accent sur quatre points et les 
leçons tirées sont prises en compte dans la conception du projet. Ils mettent en avant : i) le 
renforcement des capacités des Cellules d’Exécution de Projet (CEP) et la mise en place 

d’assistance technique au démarrage des projets, ii) le renforcement des missions de 

supervision et le suivi des indicateurs de résultats pendant ces missions, iii) la coordination 
avec les autres Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et iv) l’amélioration de la qualité à 

l’entrée des projets. Les modalités d’exécution prévues prennent en compte ces différentes 

recommandations. Ainsi il est prévu le recrutement d’une assistance technique au sein de 

l’équipe de projet dans les domaines de la passation de marché, de la gestion financière et du 

suivi-évaluation. Par ailleurs Une assistance technique a été recrutée sur financement du pilier 
III de la Facilité pour les Etats Fragiles, afin de réaliser une étude incluant notamment le 
programme de construction des centres de formation (bâtiments nécessaires, superficie, coût 
estimatif, etc.) et de définir les contenus des formations, pour une meilleure qualité à l’entrée. 
 
 

Encadré : principaux indicateurs de performance 
 

Indicateurs d’impact  
 

Le taux de chômage des jeunes de 25-34 ans passe de 17,6 % en 2011 à 10 % en 2025 pour les hommes et de 28,9 % en 
2011 à 18 % en 2025 pour les femmes. 
 

Indicateurs d’effets  
 

Le taux de chômage des jeunes de 25-34 ans sortants de l’ETPFQ passe de 18,1 % en 2011 à 12 % en 2020 pour les 
hommes et de 42,5 % pour les femmes à 30 % en 2020 pour les femmes. 
 

Indicateurs de produits 
 

 Trois centres de formations sont créés, équipés et opérationnels en 2017 
 Au moins trois référentiels métiers-compétences, de formation et de certification sont élaborés en 2016 
 60 enseignants dont au moins 50 % de femmes, sont formés dans les nouvelles filières proposées en 2017 
 450 jeunes dont au moins 50 % de filles, sont formés en 2019 
 La nouvelle stratégie du secteur de l’ETPFQ est élaborée en 2017 
 Les effets sur l’emploi des formés, de l’autonomie des centres de formation, de l’implication du secteur privé et 

du financement lié au résultat sont évalués en 2019 
 Le système de suivi de l’insertion des formés est mis en place et 8 enquêtes de suivi de l’insertion des formés 

de l’ETPFQ sont réalisées en 2019 
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III - FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

 Performance économique 
 

3.1.1 Le projet aura un important impact en termes de développement économique, 
dans la mesure où il contribuera à former la main-d’œuvre qualifiée nécessaire au 
développement de nouveaux secteurs économiques. Ainsi, à travers ce projet des secteurs 
clés pour la diversification de l’économie nationale, notamment l’économie forestière et les 

mines, seront renforcés et pourront créer des emplois pour les jeunes et contribuer à une 
croissance économique inclusive. Le projet appuiera également les efforts visant à développer 
et améliorer l’employabilité des formés de l’ETPFQ, ce qui permettra à moyen terme, de 
réduire le risque de chômage de tous les formés. Enfin, le projet appuiera le renforcement des 
capacités des acteurs privés, notamment les organisations patronales et les groupements 
d’artisans, ce qui contribuera au développement du secteur privé et à l’amélioration de la 

productivité. 
 
3.1.2 Le projet appuiera le développement de compétences correspondant aux besoins 
du secteur productif. Dans la situation actuelle, le secteur de l’enseignement technique et de 

la formation professionnelle se caractérise par un niveau élevé de chômage de ses formés. Le 
taux de chômage des jeunes est élevé (23,7 % des 25-34 ans) et celui des sortants de 
l’enseignement technique et de la formation professionnelle l’est encore plus (30,6 % pour le 
même groupe d’âge). Il est donc nécessaire de leur conférer les compétences nécessaires, dans 
des secteurs économiques qui proposent des emplois ou pourraient en offrir dans les prochaines 
années, y compris des compétences entrepreneuriales. 
 

 Performance financière 
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

 
30 % de chômeurs 
parmi les formés 

20 % de chômeurs 
parmi les formés 

10 % de chômeurs 
parmi les formés 

VAN (en milliards de FCFA, 
Taux d’actualisation 12 %) 

24,596 28,109 31,623 

TR = 
𝑉𝐴𝑁−𝐼

𝐼
 30% 49% 67% 

I est l’investissement initial, correspondant au coût du projet 

 
3.1.3 Le PDCRH est financièrement rentable, avec une Valeur Actuelle Nette (VAN) qui 
bien que sous-estimée, est supérieure au coût d’investissement du projet. L’analyse porte 

exclusivement sur le coût de la mise en place des nouvelles filières de formation, qui représente 
60,82 % du coût de base du projet. Du côté de l’investissement, l’analyse prend en compte le 
coût des infrastructures, les amortissements et les dépenses courantes de formation. Les flux 
de revenu quant à eux sont représentés par les salaires qu’obtiendront les formés pendant leur 

carrière. Le salaire correspond au salaire moyen des ouvriers qualifiés et l’expérience est 

valorisée par son rendement tel qu’estimé à partir de l’enquête ECOM de 2011 pour les ouvriers 
qualifiés. La durée de vie des centres de formation est fixée à 25 ans. Enfin, sachant que les 
revenus salariaux totaux dépendent du taux de chômage des formés, la Valeur Actuelle Nette 
(VAN) et le Taux de Rendement (TR) du projet sont estimés selon trois scénarii de taux de 
chômage : 30 %, 20 % et 10 %. Dans ces différents scénarii, les revenus moyens additionnels 
annuels (flux de trésorerie) représentés par les salaires actualisés s’élèvent à 24,596 milliards 
de Fcfa, 28,109 milliards de Fcfa, et 31,623 milliards de Fcfa. 
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3.2 Impact environnemental et social 

3.2.1 Le projet PDCRH est classé à catégorie 2 des procédures environnementales et 
sociales de la Banque de par ses impacts négatifs limités sur l’environnement qui seront 
principalement reliés aux travaux de construction ou d’agrandissement des centres de 

formation professionnelle, objet de la composante 1 du projet, «  Appui à la diversification 
de l’offre de formation professionnelle ». Compte tenu de la nature des activités de construction 
et d’agrandissement des centres de formation et des milieux concernés, les Sauvegardes 

Opérationnelles qui s’appliquent au PDCRH sont : la SO-1 « Evaluation Environnementale » ; 
la SO-3 « Biodiversité et services écosystémiques », la SO-5 « Conditions de travail, santé et 
sécurité ». Toutefois, elles ne sont pas toutes systématiquement déclenchées. Le PGES présente 
les mesures d’atténuation pour assurer la conformité du projet avec les sauvegardes 

opérationnelles et la réglementation du Congo.  
 
3.2.2 Environnement : Les activités prévues entraineront des effets négatifs modérés et 
réversibles sur l’environnement physique, biologique et socioéconomique. L’incidence sur 

l’environnement des activités de construction prévue restera relativement modérée en raison 

de leur concentration sur les sites des travaux et de l’importance moyenne des superficies en 
jeu, tenant compte des zones d’emprunt des matériaux de construction. Les impacts négatifs 
du projet du projet sur l’environnement incluent (i) la destruction des sols et dégradation des 
paysages; (ii) les pressions sur les sources en eau; (iii) la pollution des sols et des eaux; (iv) la 
qualité de l’air affectée par la production de poussières et les nuisances sonores (bruit et 
vibration); (v) la déforestation et la perte de végétation et  (vi) la perte, la fragmentation et la 
dégradation de l’habitat et la rupture des routes et sentiers migratoires des animaux. Toutefois 
pour chacune des phases du projet, des mesures d’atténuation sont préconisées par le PGES: 
(i) phase de conception – sélection des sites et planification, (ii) phase des travaux, et (iii) phase 
d’exploitation et de fonctionnement. Le projet sera accompagné par la Direction de 
l’environnement du Ministère du tourisme et de l’environnement pour la surveillance de la 

mise en œuvre du PGES. Le Ministère de l’économie forestière et du développement durable 

et le Ministère des mines et de la géologie prendront également une part active car directement 
concernés par la vocation des centres de formations professionnelles. Le résumé du PGES est 
présenté à l’Annexe Technique B.8. 
 
3.2.3 Changement climatique : Les travaux de constructions et d’agrandissement des 
centres de formation prévus dans le cadre du projet ne sont pas de nature à modifier 
l’émission de gaz à effet de serre de la République du Congo. Selon les données du WDI, 
le niveau d’émission de CO2 par habitant dans le pays serait parmi les plus faibles du monde. 
En effet, le pays émet environ 0,5 tonnes de CO2 par habitant et par an, contre une moyenne 
mondiale de 4,88 tonnes par habitant et par an. 
 
3.2.4 Social : Le projet contribuera au développement des compétences et à l’emploi des 

jeunes et des femmes. En effet d’une part le PDCRH vise à créer des nouvelles qualifications 

dans des domaines économiques en cours de développent, mais qui souffrent d’un déficit de 

compétences à l’intérieur du pays. D’autre part le projet comprend de nombreuses actions de 
renforcement du lien entre la formation et le secteur économiques et ces actions (formations 
par les professionnels, formations en alternance, stages), sont de nature à favoriser l’emploi des 

jeunes. Le projet envisage de développer des activités de renforcement de capacités des 
groupements d’artisans et de promotion de l’entreprenariat à travers les contenus des 

formations, de manière à promouvoir l’auto-emploi et le leadership des jeunes et des femmes. 
Il contribuera à améliorer l’offre et la qualité de l’enseignement technique et professionnel au 

Congo. Même si le projet présente des impacts positifs majeurs, il aura également des impacts 
négatifs, mais aussi des risques potentiels qu’il conviendra d’anticiper et d’atténuer. Les 
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impacts positifs de la construction ou de l’agrandissement des centres de formation, les 

impacts positifs potentiels concernent les trois phases et sont principalement : la création 
d’emplois, la réduction du chômage et de l’exode des jeunes, la stimulation de l’économie 
locale et régionale, l’augmentation des revenus, des conditions de vie et la réduction de la 

pauvreté ; l’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’électricité et aux services de santé par 

les communautés locales ; l’amélioration de la sécurité dans les écoles et de la qualité des 
enseignements ; le désenclavement et l’amélioration de la circulation des populations locales ; 
une meilleure prise en compte du genre dans tous les corps de métier et l’introduction de 

thématiques environnementales et sociales dans les modules de formation professionnelle. Les 
impacts négatifs potentiels sur le milieu socio-économique sont: (i) les risques d’expropriation 

et de frictions en cas d’occupation de terrains privés ; (ii) la perturbation de la circulation et 
des activités socioéconomiques au moment des travaux; (iii) les pollutions et nuisances sur le 
cadre vie des riverains ; (iv) les risques de destruction de biens situés sur les sites; (v) les risques 
de conflits sociaux en cas de non emploi de la main d’œuvre locale ; (vi) les risques sanitaires 
sur les populations et les ouvriers ainsi que les risques liés aux accidents de chantier et (vii) les 
risques de dégradation de vestiges culturels. Mais ces impacts seront limités à l’aide de choix 

appropriés des sites ainsi que la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées par le 

PGES. 
 
3.2.5 Genre : Les femmes seront les bénéficiaires directes des produits offerts par le 
projet, afin de contribuer à la réduction des disparités de genre importantes qui existent 
à la fois dans la formation et dans l’emploi. La formation professionnelle est en effet 
marquée par une participation globalement équilibrée du point de vue du genre, mais 
particulièrement déséquilibrée selon les types de formations, avec des filières essentiellement 
féminines dans certains cas et d’autres presque exclusivement masculines. Les données sur la 

participation à la formation qualifiante illustrent bien cette segmentation dans l’accès aux 

filières de formation selon le genre. Alors qu’on ne trouve aucun garçon dans des formations 
telles que coiffure-esthétique, coupe-couture, hôtellerie-restauration, cuisine ou pâtisserie, de 
même les filles sont quasi absentes des formations dans les domaines conduite automobile, 
froid, plomberie, menuiserie, maçonnerie, électricité bâtiment, mécanique. Dans le domaine de 
l’emploi, on observe également des disparités de genre importantes, avec un taux de chômage 

qui s’établit à 22,6 % pour les femmes de 15 à 59 ans (28,9 % pour les 25-34 ans), contre 14,7 
% chez les hommes du même groupe d’âge (resp. 17,6 %). Le projet contribuera à la réduction 
de ces disparités d’une part à travers des actions de sensibilisation spécifique sur le genre dans 

la formation professionnelle, d’autre part, par le financement de bourses de formation en faveur 
des filles dans les centres de formation qui seront créés. Concernant l’emploi des femmes, leur 

participation plus accrue aux formations de type industriel prévues dans le projet contribuera à 
la réduction du chômage et à une augmentation de leur revenu moyen, sachant que les revenus 
sont en moyenne plus élevés dans le secteur de l’industrie que dans l’agriculture ou les services. 
 
3.2.6 Réinstallation forcée : Les activités de construction des infrastructures des centres de 
formation n’entraineront aucun déplacement de populations. Toutefois, ce critère est à 

reprendre en compte dans le choix des sites.  
 

IV - EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

 Coordination et gestion du projet 
 

4.1.1 Le projet sera sous la tutelle du Ministère de l’enseignement technique, 
professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi. Au sein du Ministère, l’Unité de 

Coordination des Projet créée depuis 2007 et qui exécute déjà plusieurs projets financés par 
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d’autres partenaires techniques et financiers sera responsable de l’exécution fiduciaire du projet 
(passation de marchés et gestion financière). L’UCP travaillera en étroite collaboration avec la 

Direction Générale de la Formation Qualifiante et de l’Emploi qui assurera la mise en œuvre 

technique des composantes du projet. L’équipe de gestion en place à l’UCP sera complétée 
avec la désignation par arrêté du Ministre de Tutelle, (i) d’un Coordonnateur de projet issu de 

la DGFQE, (ii) d’un cadre financier de la DGFQE en qualité de comptable, et (iii) d’un cadre 

homologue national chargé des acquisitions. La coordination générale de la mise en œuvre du 
projet sera assurée par la DGFQE. Le Directeur Général de la Formation Qualifiante et de 
l’emploi coordonnera la préparation des rapports d’activités trimestriels et des rapports d’audits 

annuels qui seront transmis à la Banque par le METPFQE. 
 
4.1.2 Les orientations de la mise en œuvre du projet seront assurées par un Comité de 

Pilotage du Projet (CPP) qui comprendra des représentants des différents ministères 
concernés (Ministère de l’économie, des finances, plan, du portefeuille public et de 

l’intégration, METPFQE, Ministère de l’économie forestière et du développement durable, 

Ministère des mines et de la géologie), des organisations patronales, des groupements 
d’artisans et deux représentants des formés des centres de formation bénéficiaires du projet, 
dont une fille. Le CPP sera présidé par le Ministre de l’enseignement technique, professionnel, 

de la formation qualifiante et de l’emploi. 
 
4.1.3 En vue de renforcer les capacités de l’UCP et de la DGFQE pour une mise en 

œuvre adéquate du projet, il est prévu le recrutement d’une assistance technique sous 
forme de consultants individuels dans les domaines du contrôle financier (ou audit interne) et 
de la comptabilité financière des projets, des acquisitions, ainsi que du suivi-évaluation. 
L’équipe du projet sera assistée par un personnel d’appui composé d’un Secrétaire, et deux 

chauffeurs. L’assistance technique ainsi que le personnel d’appui (Secrétaire, chauffeurs) 

seront recrutés sur une base compétitive conformément aux procédures de la Banque. Les 
modalités de prise en charge du personnel se feront sous forme d’indemnités complémentaires 

basées sur la performance, d’une part, pour le Directeur de l’UCP, le Directeur Général de la 
Formation Qualifiante et de l’Emploi, le Coordonnateur de projet, le Responsable 
Administratif et Financier, le comptable, l’homologue national chargé des acquisitions ; et 
d’autre part suivant les dispositions contractuelles pour l’assistance technique ainsi que le 

personnel d’appui (Secrétaire, chauffeurs). Des contrats de performance seront signés entre le 
METFPQE et le personnel du projet. 
 

 Dispositions pour la passation de marchés 
 

4.1.4 Toutes les acquisitions de biens et travaux par Appel d’offres international (AOI) et de 
services de consultants financées sur les ressources du Fonds se feront conformément aux Règles 
et Procédures pour l’acquisition de biens et travaux du Fonds, édition de mai 2008 révisée en 
juillet 2012, sur la base des dossiers-types d'appel d'offres (DTAO) appropriés du Fonds, ou 
selon les Règles et Procédures d’utilisation des consultants du Fonds, Edition de Mai 2008, 
révisée en Juillet 2012. Les acquisitions par Appel d’offres national (AON) ou par consultation 
de fournisseurs se feront selon les procédures nationales suivant le décret n°2009-156 du 20 
mai 2009 portant code des marchés publics, en utilisant les dossiers-types d'appel d'offres 
nationales (DTAON) de l’Emprunteur, sous réserves des dispositions stipulées en Annexe III 
de l’Accord de financement. 
 

 Dispositions en matière de gestion financière et d’audit 
 

4.1.5 L’ évaluation des systèmes de gestion financière de l’agence d’exécution à travers 

la l’Unité de Coordination des Projets (UCP) du METPFQ, en République du Congo, a 
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été menée du 22 au 28 juin 2014, conformément  à la Politique de Gestion Financière des 
Opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement et la directive de 
Promotion de l’Utilisation des Systèmes Nationaux de Gestion des Finances Publiques - GFP 
(février 2014). L’objectif de cette évaluation était de déterminer si l’entité retenue pour 

l'exécution du projet dispose de capacités acceptables et appropriées en matière de gestion 
financière des projets. Cette évaluation permet à la Banque de s’assurer : (i) que les ressources 
du projet seront utilisées aux fins prévues, de manière économique et efficace, (ii) que les 
rapports financiers du projet seront préparés de manière exacte, fiable et en temps opportun, et 
(iii) que les actifs du projet seront sauvegardés. 
 
4.1.6 Les systèmes de gestion des finances publiques du Congo présentent encore des 
risques jugés élevés ou importants sur l’ensemble des composantes, malgré les reformes 
en cours. Par conséquent, l’utilisation des systèmes nationaux n’est pas recommandée pour la 

mise en œuvre du PDCRH qui servira d’opportunité en vue du renforcement des capacités du 

METPFQE en matière de gestion financière des projets de développement. La gestion 
financière se fera conformément aux Directives de mise en œuvre de la gestion financière des 

opérations financées par le Groupe de la Banque (avril 2014). Toutefois, la gestion de la 
contrepartie sera soumise à des mécanismes de préparation, d’exécution et de contrôle du 

budget de l’Etat, en vigueur en République du Congo. De même, l’IGF pourra intervenir dans 

le cadre des missions de revue (y compris les supervisions de la Banque) et de certification du 
service fait conformément à son mandat public. 
 
4.1.7 Sur la base de la revue effectuée, le risque global lié à la gestion financière du 
projet a été évalué substantiel en raison de l’absence de système de gestion financière 

adéquat et acceptable au sein du METPFQ. Ainsi, la gestion financière du projet sera 
confiée à l’UCP créée depuis 2007 au sein du METPFQE. Cette unité dispose d’une expérience 

en matière de gestion financière des projets financés par les PTF (BM, UE, AFD), et un 
dispositif de gestion financière est en place, malgré quelques faiblesses persistantes. De ce fait, 
le PDCRH sera une opportunité de renforcer les capacités de l’UCP en la dotant des moyens et 

outils permettant d’appuyer la DGFQE dans la mise en œuvre technique et financière du projet. 

Un manuel de procédures administratives, financières et comptables acquis sur le budget du 
projet sera élaboré, afin de préciser les rôles et les tâches de chaque intervenant suivant la 
nouvelle configuration de l’UCP. Un système d’information intégré de gestion financière 

acquis sur les ressources du Prêt FAD sera mis en place au sein de l’UCP afin d’assurer, à partir 

d’un même outil, le suivi financier et comptable du projet, et la gestion des marchés à financer 

sur les ressources du Prêt et de la contrepartie. Le personnel financier de l’UCP sera appuyé 

par une assistance technique locale composée d’un auditeur interne et d’un comptable pour 

prendre en charge les composantes du projet. Une ligne budgétaire sera prévue pour le 
renforcement des capacités du personnel financier, y compris ceux de la DGFQE en attendant 
les phases de clinique fiduciaire qui seront organisées par la Banque au Congo. 
 
4.1.8 Les décaissements au titre du projet se feront conformément aux dispositions du 
manuel des décaissements en vigueur à la Banque. Trois méthodes de décaissement seront 
retenues pour le projet : (i) la méthode de paiement direct pour les contrats relatifs aux dépenses 
de travaux, biens et services; (ii) la méthode du compte spécial pour les dépenses de 
fonctionnement, et  (iii) la méthode de remboursement en cas de préfinancement par la 
Gouvernement des dépenses éligibles au financement FAD sous réserves de la justification 
desdites dépenses et après avis favorable de la Banque notamment les dépenses liés à 
l’acquisition du manuel de procédures administratives et financières, à l’achat du logiciel de 

gestion, au recrutement de l’assistance technique y compris les honoraires de trois (03) mois. 

L’utilisation des fonds de contrepartie nationale du PDCRH sera soumise aux mécanismes de 

contrôle du Ministère de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de 
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l’intégration, selon les règles nationales de gestion financière et conformément aux procédures 

de la Banque. 
 
4.1.9 Un cabinet indépendant d’audit sera recruté par l’UCP conformément aux 
procédures de la Banque, au plus tard six (6) mois après l’entrée en vigueur du Prêt. Les 
termes de référence de l’audit externe du projet seront préparés pour tenir compte des spécificités 

du PDCRH, et approuvés pendant la phase de négociation. Le contrat de l’auditeur externe 

couvrira deux exercices successifs et sera renouvelé sur la base des performances jugées 
satisfaisante par la Banque.  Le rapport d'audit de chaque exercice établi sur la base des états 
financiers annuels élaborés par l’UCP, accompagné d’une lettre à la direction, sera transmis à la 

Banque dans les six mois suivant la fin de chaque année fiscale. La planification des missions de 
l’auditeur devra tenir compte de la situation du projet de manière à couvrir toutes les zones du 
projet afin de s’assurer de l’existence physique des actifs acquis par le projet. L’UCP veillera à 

la transmission régulière des rapports d’audit  à la Banque dans le respect des délais fixés. 

L’étendue des travaux d’audit couvrira en même temps le financement de la contrepartie. 
 
4.1.10  La prise en compte des risques identifiés au niveau du pays, de l’agence 

d’exécution, et du projet a abouti à des mesures d’atténuation proposées dans le plan 

d’action de la gestion financière, afin de ramener ce risque à un niveau modéré pendant 

la phase d’exécution jusqu’à la clôture financière du projet. Ce plan d’action fera l’objet 

d’un suivi en vue de sa mise à jour régulière durant la vie du projet, à travers les missions de 

supervision de la Banque. L’application, par le METFQE à travers l’UCP, des mesures 
proposées devrait surtout assurer que les arrangements de la gestion financière existants ou mis 
en place pour l’exécution du projet seront suffisants et adéquats pour fournir, avec une 

assurance raisonnable, les informations exactes et opportunes sur l’état d’avancement physique 

et financier du projet conformément aux exigences de la Banque. L’évaluation du risque lié à 

la gestion financière est détaillée dans les sections B4 et B6 des annexes techniques. 
 

4.2 Suivi et évaluation du projet 

4.2.1 Le système de suivi-évaluation du projet s’inscrit dans un cadre qui a besoin d’être 

renforcé. En effet, contrairement à ce qui est observé en général dans le secteur de l’éducation 

et de la formation, le METPFQE ne réalise aucune collecte régulière et complète de données 
(de type recensement scolaire) sur les centres de formation et les apprenants. Les informations 
statistiques disponibles sur le secteur ne permettent donc pas de faire une analyse fine de l’offre 

de formation distinguant par exemple les filières existantes. Elles ne permettent pas non plus 
d’étudier les disparités régionales dans l’offre de formation ou les disparités de genre. Le 
système statistique et de suivi-évaluation du METPFQE ne prévoit pas non plus d’activités de 
suivi des résultats du secteur en termes d’emplois des formés. Dans ce contexte, le projet inclut 
des activités de renforcement du METPFQE, en termes de collecte de données et de système 
d’information. Cet appui permettra d’assurer le suivi-évaluation du projet, mais il servira aussi 
à un renforcement plus structurel des capacités du METPFQE en la matière. 
 
4.2.2 Le suivi-évaluation interne des activités du projet et des indicateurs du cadre 
logique du projet, sera assuré par la Direction de la statistique et de l’informatique au 
sein de la DGFQE. Le choix de la Direction de la statistique est lié à la prépondérance des 
activités statistique et des questions d’évaluation parmi les activités du projet. La DGFQE 
rédigera des rapports trimestriels et annuels d’exécution du projet et les transmettra à la 
Banque. Tous les rapports devront être conformes aux formats de la Banque. Des données 
désagrégées par sexe seront fournies dans les rapports. Des données de base complémentaires 
seront collectées, le cas échéant, conformément aux indicateurs de performance retenus pour 
le projet. Le système de suivi de l’insertion des formés qui sera mis en place dans le cadre du 
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projet sera intégré au système d’évaluation du METPFQE, comme partie intégrante du 

mécanisme d’évaluation des résultats du secteur. 
 
4.2.3 Le système de suivi et évaluation externe sera conçu en se fondant sur les 
indicateurs d’effets et de produits définis dans le cadre logique. En outre, la Banque 
effectuera au moins deux (02) missions de supervision par année. Au terme de trente (30) mois 
de mise en œuvre, le projet fera l’objet d’une revue à mi-parcours qui examinera les progrès 
accomplis par rapport aux indicateurs du cadre logique et aux plans d’activités annuels. Le 

rapport d’achèvement du projet sera préparé conjointement par l’emprunteur et la Banque. Le 

calendrier de réalisation des principales activités se résume comme suit : 
 

Tableau 4.1 : Etapes de suivi et boucle de rétroaction 

Durée Etape Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Décembre 2014 
Approbation du Prêt 
par le Conseil 

Réponses aux questions des Administrateurs, Notification au 
Gouvernement, Préparation de la mission de lancement du projet 

Mars 2015 Mission de lancement Formation des membres de l’équipe du projet 

2015-2020 
Mise en œuvre des 

activités 
Gestion, Acquisitions, Missions de supervision, Décaissements, 
Audit. 

Janvier 2018 Revue à mi-parcours Point sur l’avancement du projet, modifications à apporter au projet. 

Juin 2020 Rapport d’achèvement 
Passage en revue des réalisations du projet, analyse des écarts entre 
objectifs et réalisations, leçons à tirer. 

Mars 2021 Clôture du projet 
Clôture des comptes, annulation des reliquats, retour à la Banque des 
soldes des comptes spéciaux si applicable. 

 
4.2.4 L’évaluation d’impact fera partie intégrante du suivi-évaluation, avec une sous-
composante du projet qui lui est dédiée. A cet effet le projet appuiera la réalisation d’une 

évaluation d’impact dans trois domaines d’action visant à renforcer la flexibilité de l’offre de 

formation et à améliorer l’employabilité des formés. Le projet contribuera aussi à la mise en 

place d’un système de suivi de l’insertion des formés de l’ETPFQ, qui permettra de manière 

continue, d’adapter les formations aux besoins du marché de l’emploi. 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 La mise en œuvre des projets de la Banque en République du Congo est 
globalement satisfaisante, mais requiert quelques mesures de renforcement. Par ailleurs 
le METPFQE qui sera responsable de l’exécution du projet n’a qu’une expérience limitée en 
matière d’exécution de projets financés par des banques multilatérales de développement. 
 
4.3.2 Les capacités techniques des services du METPFQE seront renforcées en matière 
de passation des marchés, de gestion financière, de procédures de décaissements et de 
suivi-évaluation. Dans la mise en œuvre du PDCRH, le système de contrôle et de vérification 
des comptes habituellement utilisé par la Banque sera utilisé pendant toute la durée d’exécution 
du projet. Les contrôles de l’utilisation des ressources du projet seront renforcés par le 

recrutement d’un spécialiste en gestion financière qui jouera le rôle d’auditeur interne au sein 

de l’Unité de Coordination des Projets. D’autres dispositions seront prises dans le cadre du 
PDCRH pour atténuer le risque lié au cadre fiduciaire du projet, notamment à travers le contrôle 
exercé par la Banque sur le processus d’acquisition par la délivrance des avis de non objection 
sur les dossiers d’appel d’offres, les propositions d’adjudications, les marchés et contrats, les 

procédures de décaissement, ainsi que les missions de supervision et les audits annuels externes 
des comptes du projet. En outre, la Banque organisera au Congo des sessions de formation sur 
ses règles et procédures en matière de passation des marchés et en matière de gestion financière. 
Le personnel du projet prendra part à ces formations. 
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4.3.3 Pour ce qui concerne la gouvernance financière du projet, le METPFQE tiendra 
des comptes séparés pour le Projet à l’aide d’un logiciel acquis sur les fonds du prêt FAD, 
ce qui permettra une comptabilité analytique et la production de rapports faisant ressortir 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 BAD dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 
comptable. 

4.4 Durabilité 

 La priorité politique et financière manifestée en faveur du développement des 
compétences dans le cadre du PND est le principal facteur de durabilité du projet. En 
effet, parmi les piliers du PND, le développement des compétences apparaît comme 
« infrastructure économique de base » pour chacune des grappes identifiées en tant que moteurs 
de diversification de l’économie nationale. Du point de vue de la diversification de l’offre de 

formation, la durabilité du projet est assurée par les ressources propres générées par les centres 
de formation et la participation du secteur privé dans leur gestion, y compris dans le 
financement. Du point de vue de l’amélioration de l’employabilité des formés, le schéma retenu 
est celui de l’expérimentation qui permettra de ne retenir que les actions les plus coûts-efficaces 
en faveur de l’emploi des formés et dont la durabilité de la mise en œuvre pourra ainsi plus 

facilement être assurée. 
 

4.5 Gestion des risques 

Risque Niveau Mesure d’atténuation 
Absence d’appropriation des résultats des études et de 

l’évaluation d’impact 
F Diffusion des résultats des études et dialogue politique 

Faible demande pour les nouvelles filières F Stratégie de communication pour valoriser les filières créées 
Faible volonté des pouvoirs publics d’impliquer le 

secteur privé dans la gestion des centres de formation 
M 

Promotion du dialogue entre le Gouvernement et le secteur privé, 
expérimentation et évaluation 

Concertation insuffisante entres les parties prenantes M 
Renforcement du Conseil National de l'Enseignement Technique 
Professionnel, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi (CNETPFQE) 

Faiblesse des capacités de la Direction Générale de la 
Formation Qualifiante et de l’Emploi (DGFQE) dans la 

gestion des projets financés par la Banque 
F 

Assistance technique, formation continue de l’équipe du projet sur les 

règles de la Banque, contrats de performance, élaboration d’un manuel de 

procédures du projet. 
 
 

 Les risques identifiés pour le projet concernent à la fois la mise en œuvre et la 

réalisation des objectifs de développement. Le tableau qui précède présente les mesures 
d’atténuation pour les risques identifiés. 
 

4.6 Développement des connaissances  

 Le projet permettra au METPFQE de bénéficier d’une évaluation d’impact et 

d’un nombre significatif d’études, d’assistance technique et d’échanges d’expériences de 

différentes formes. Ces différentes activités entraîneront l’acquisition d’un volume important 
de connaissances dans divers domaines liés au développement de l’enseignement technique, 

professionnel et de la formation qualifiante, ainsi qu’à l’employabilité des formés. 

L’acquisition des connaissances concernera le financement du secteur, le cadre institutionnel 
et les partenariats avec le secteur privé, les fonctions de production des services de formation, 
l’emploi des formés, le marché du travail et l’économie nationale au sens large, compte tenu 

de la nécessité de renforcer le lien entre le secteur de la formation et le secteur économique. 
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V - CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

 L’instrument de financement proposé à la République du Congo est un prêt FAD d’un 

montant total de 7,5 millions d’UC.  Un accord de prêt sera signé entre la République du Congo 
(l’Emprunteur) d’une part et le Fonds africain de développement (le « FAD ») d’autre part. 
 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt FAD : L’entrée en vigueur du prêt 

sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur à la satisfaction du FAD des conditions 

prévues à l’Article XII, section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de 
Prêt et aux Accords de Garantie du Fonds (Entités Souveraines). 
 
5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des ressources du Prêt : Outre l’entrée 

en vigueur du présent Accord, le décaissement des ressources du prêt est subordonné à la 
réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions ci-après :  
(i) fournir au Fonds la preuve de la nomination des membres de l’équipe de projet de la 

DGFQE composée d’un Coordonnateur, d’un cadre financier en qualité de comptable 

et d’un homologue national chargé des acquisitions ; et 
(ii) transmettre au Fonds la preuve de l’ouverture des deux (02) comptes spéciaux dans 

une (des) banque(s) jugée(s) acceptable(s) par le Fonds, destinés à recevoir les 
ressources du prêt FAD (en devises) et les fonds de la contrepartie du gouvernement. 

 
5.2.3 Autres conditions : L’Emprunteur devra en outre, au plus tard six (06) mois après le 

lancement du projet : (i) transmettre au Fonds, la preuve de l’élaboration et l’adoption d’un 

manuel des procédures administratives, financières et comptables sur le budget du projet ; (ii) 
la preuve de l’achat et installation du logiciel de comptabilité; et (iii) transmettre au Fonds, la 
preuve de recrutement d’un spécialiste en passation de marchés. 
 
5.2.4 Engagement : L’Emprunteur s’engage à transmettre au Fonds des rapports d’activités 

trimestriels et des rapports d’audits annuels sur l’état d’avancement du projet. 
 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque. Il sera exécuté dans 
le cadre de la stratégie d’intervention de la Banque en République du Congo définie dans le 
DSP 2013-2017, ainsi que la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque. 
 

VI - RECOMMANDATION 

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

prêt FAD d’un montant de 7,5 millions d’UC à la République du Congo pour l'objet et selon 
les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

 

Année Congo Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 342 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 4,4 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 64,5 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 12,1 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 2 550 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 39,2 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 48,4 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,594 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 142 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2005-2011 54,1 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,5 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 3,2 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 42,5 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,4 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 79,0 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 100,0 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 23,6 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 58,8 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 60,2 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 37,6 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 10,2 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 62,9 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 96,3 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 5,0 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 560,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 46,7 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 9,5 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 82,4 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2005-2011 83,4 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 75,3 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 83,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 14,6 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 2,8 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 381,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 92,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 80,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 11,8 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 056 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 1,6 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 109,4 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 113,4 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 53,7 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 49,8 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 53,5 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2011-2012 79,3 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2011-2012 86,4 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2011-2012 72,9 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2012 6,2 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 1,5 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,1 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 65,6 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 1,6 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014
Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.
Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période
Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II : Portefeuille actif au 31 Juillet 2014 

 

Titre du Projet  
Date 

Approb. 
Date 

Signature 

Montant 
Engag. 

Nets 
(UAm) 

Taux 
Décaiss. 

(%)* 

Date 
Clôture 

Age 
Projet 

Notation 
Perf.* 

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

5Dec11 17Feb12 2.11 29.45 30Jun15 2.7 S 

Sous-Total Environnement   2.11 29.45  2.7  

Projet d'Electrification Rurale 6Dec12 5Apr13 10.00 0.00 31Dec17 1.7 SO 

Sous-Total Energie   10.0 0.0  1.7  

Projet d'Appui au Climat des Affaires 14Oct10 3Feb11 3.44 10.75 31Dec15 3.9 S 

Développement des Compétences Nationales 19Jul13 9Sep13 1.00 0.00 31Jul14 1.1 SO 

Projet d'Assistance Technique et de Renforcement de 
Capacité en Finances Publiques 

24Jul13 9Sep13 1.25 0.00 31Jul14 1.0 SO 

Sous-Total Multisecteur   5.7 6.5  2.0  
Projet de Route Ndende-Dolisie et de Facilitation du 

Transport sur le Corridor Libreville-Brazzaville ® 
18Dec13 19Feb14 30.49 0.00 30Jun19 0.6 SO 

Etude du Pont Kinshasa  Brazzaville® 3Dec08 13May09 5.00 48.15 30Jun14 5.7 PPP 

Cameroun/Gongo: Route Ketta-Djoum (Phase I) ® 25Sep09 11Jan10 61.90 40.59 31Dec15 4.9 PPP 

Etude Route Ouesso-Bangui-N'djamena et Navigation 
Fluviale ® 

1Dec10 29Apr11 8.00 12.79 31Dec14 3.7 S 

Sous-Total Transport   105.4 27.1  3.8  

Assainissement Brazzaville et Pointe-Noire 16Sep09 10Nov09 12.75 64.48 30Jun15 4.9 S 

EAEPA Centres Second. et Opération FDSE 4Jan13 21May13 0.95 6.26 31Dec15 1.6 SO 

Sous-Total Eau et Assainissement   13.70 60.44  3.3  

        

Total   136.89 27.63  2.9  

Note :  * SAP : PP (Projet problématique) ; PPP (Projet potentiellement problématique) ; PAR (Projet à 
risque = projet classé PP ou PPP) ; S (Projet satisfaisant) 

 ® Projet Régional 
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Appendice III : Matrice des activités des partenaires au développement 

Groupe de la BAD 
 

Projet Montant Période 
Projet d'appui à la réinsertion socioéconomique des groupes défavorisés 
(PARSEGD) 

14,8 millions d’UC 2006-2013 

Projet de développement des compétences nationales 1 million d’UC 2013-2015 

 
Banque mondiale 
 

Projet Montant Période 
Projet de développement des compétences pour l'emploi au Congo 10 millions d’USD 2011-2016 
Projet d’Appui à l’Education de Base (PRAEBASE) 3,7 millions d’USD 2010-2013 

 
Agence Française de Développement 
 

Projet Montant Période 
Projet d’appui à la refondation du système de la formation 

professionnelle 
3,9 milliards de 

FCFA 2013-2016 
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Appendice IV : Carte administrative de la République du Congo 

 

 
 
Avertissement : Cette carte a été fournie par la Banque Africaine de Développement exclusivement à l'usage des lecteurs 
du rapport auquel elle est attachée. Les dénominations utilisées et les frontières figurant n'impliquent de la part de la 
Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d'un territoire ni aucune approbation ou acceptation 
de ses frontières. 
 


