
 

Langue : FRANCAIS 

Original : Français 

 

 

 

FONDS  AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

PROJET : PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL POUR L’AMÉLIORATION 

DU CLIMAT DES AFFAIRES ET LA DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE 

CONGOLAISE 

 

PAYS : RÉPUBLIQUE DU CONGO 
 

RAPPORT D’ÉVALUATION DE PROJET 
26 Juillet 2010 

 

 

 

 

 

 

Equipe d’évaluation  

Chef d’équipe    T. HOUENINVO, Macroéconomiste Supérieur, OSGE.2 

 

Membres de l’équipe :    C. MBENG MEZUI, Economiste Financier OSGE.2   

                                        C. AHOSSI, Coordonnateur  Régional des   

                                        acquisitions, CMFO  

                                       K. HOMAWOO, Assistant des opérations, OSGE2  

                                      M. LABBEN, Consultant, ORPF2 ;  

                                      J.N TALLA Consultant, OSGE2 

 

Chef de Division Sectorielle :           M. KANGA 

Directeur pour le Secteur :         G. NEGATU  

Directeur Régional :            J. M. GHARBI  
;  

Révision par les pairs 

A. MOUMMI, Economiste de recherche,  EDRE2 

E. DIARRA Economiste Financier Principal, OSGE.2  

C. MOLLINEDO, Macroéconomiste Supérieur, OSGE.2  

A. EYEGHE, Socioéconomiste Supérieur, OSHD1 

V. LOSSOMBOT, Analyste Financier CDFO 

S. BEN ABDALLAH, Conseiller Juridique Supérieur, GECL1 

A. TARSIM, Consultant, OSGE.2 



TABLE DES MATIÈRES 
 

Equivalences monétaires .................................................................................................................... i 

Sigles et abréviations ......................................................................................................................... ii 

Fiche de projet ................................................................................................................................... ii 

Résumé du projet .............................................................................................................................. iv 

Cadre logique axé sur les résultats .................................................................................................... v 

Calendrier d’exécution du projet .................................................................................................... viii 

I – Orientation stratégique et justification ......................................................................................... 1 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays ...................................................... 1 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque ..................................................................... 1 

1.3 Coordination de l’aide ...................................................................................................... 4 

II –  Description du projet............................................................................................................ 4 

2.1 Objectifs du projet ............................................................................................................ 4 

2.2 Composantes du projet ..................................................................................................... 4 

2.3 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées ................................ 7 

2.4 Type de projet................................................................................................................... 7 

2.5 Coût du projet et dispositifs de financement .................................................................... 7 

2.6 Zone et bénéficiaires visés par le projet ........................................................................... 9 

2.7 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet........ 10 

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

conception du projet ....................................................................................................... 10 

2.9 Principaux indicateurs de performance .......................................................................... 11 

III – Faisabilité du projet............................................................................................................... 12 

3.1  Performances économiques et financières ..................................................................... 12 

3.2 Impact environnemental et social ................................................................................... 12 

Environnement ...................................................................................................................... 12 

Changement climatique ........................................................................................................ 12 

Genre ..................................................................................................................................... 12 

Social..................................................................................................................................... 13 

IV – Exécution .............................................................................................................................. 13 

4.1 Dispositions en matière d’exécution .............................................................................. 13 

Instance de pilotage............................................................................................................... 14 

Passation des marchés ............................................................................................................ 14 

Gestion financière ................................................................................................................. 14 

4.2 Suivi ............................................................................................................................... 15 

4.3 Gouvernance................................................................................................................... 16 

4.4 Soutenabilité ................................................................................................................... 16 

4.5 Gestion des risques ......................................................................................................... 17 

4.6 Développement des connaissances................................................................................. 17 

V – Cadre Juridique ...................................................................................................................... 18 

5.1 Instrument légal .............................................................................................................. 18 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque : ..................................................... 18 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque ................................................................. 18 

VI – RECOMMANDATION ....................................................................................................... 18 

 



 

 

Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays ................................................ 1 

Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD en République du Congo ................................. 1 

Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement du pays ................................................................................................................... 1 

Appendice IV. Carte de la zone du projet ....................................................................................... 1 

Appendice V. Coûts détaillés du projet…………………………………………………………   5 

 

Liste des annexes techniques 

 

A -Agenda de développement du pays, aperçu du secteur et soutien des bailleurs de fonds 

       A1-Agenda de développement du pays 

       A2- Aperçu du secteur et soutien des bailleurs de fonds 

       A3- Matrice d’intervention des différents bailleurs dans le cadre du projet d’appui  à la     

             Diversification économique 

B- Soutien des arguments clés du rapport 

  B1- Principaux enseignements 

  B2- Dispositions d’exécution 

  B3-Gestion financière et dispositions de décaissement 

  B4- Dispositions de passation des marchés 

 

 



i 

 

 

Equivalences monétaires 
Juillet 2010 

 
1 Unité de Compte (UC)  = 790,559 FCFA 

1 Unité de Compte (UC)  = 1,20 520 EUR  

1 EUR     =   655,957 FCFA 

 1 Unité de Compte (UC)  = 1,47890  $ US 

 

Année fiscale 
1

er
 janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

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

  
ADPME : Agence de Développement des PME 

APIX : Agence de Promotion des Investissements et des Exportations 

APNI : Association Pointe Noire Industrielle 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BM : Banque Mondiale 

CFCO : Chemin de Fer Congo Océan 

CFE : Centre de Formalités Administratives des Entreprises 

CNSEE : Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques 

COGEPACO : Confédération Générale du Patronat du Congo des PME, PMI PMEA 

DPUE : Direction des Programmes de l’Union Européenne 

DSP : Document de Stratégie Pays 

DSRP : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

FAD : Fonds Africain de Développement 

FGS : Fonds de garantie et de Soutien 

FJEC : Forum des Jeunes Entreprises du Congo 

FIGA : Fonds d’Impulsion de Garantie et d’Accompagnement 

HCDPP : Haut Conseil de Dialogue Public Privé 

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du  Droit des Affaires 

MEC  : Maison de l’Entreprise du Congo 

MEPATI : Ministère de l’économie  du plan de l’aménagement du territoire et de l’intégration 

MPMEA : Ministère des Petites, Moyennes Entreprises et de l’Artisanat 

MDIPSP : Ministère du Développement Industriel et de la Promotion du Secteur Privé 

PACADEC 

:Projet d’Appui institutionnel pour l’Amélioration du Climat des Affaire de l’Economie      

Congolaise 

PME : Petite et Moyenne Entreprise 

PPTE : Pays Pauvre Très Endetté 

RDB : Rwanda Development Board 

TPE : Très Petite Entreprise 

UC : Unité de Compte 

UCP : Unité de Coordination du Projet 

UE : Union Européenne 

UNICONGO : Union patronale et interprofessionnelle du Congo 

 
Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   Gouvernement Congolais 

ORGANE D’EXECUTION : Unité de Coordination du Projet / Ministère de l’Economie, du Plan, 

de l’Aménagement du Territoire et de l’Intégration 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

3,44 M 

 

 don 

   

   

Gouvernement 3,44M  (idem) 

COÛT TOTAL 6,88 M 
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Importantes informations financières de la BAD 

 
 

Monnaie du prêt / don 

 

UC 

Type d’intérêts* (SO) 

Marge du taux d’intérêt* (SO) 

Commission d’engagement* (SO) 

Autres frais* (SO) 

Echéance  (SO) 

Différé d’amortissement (SO) 

TRF, VAN (scénario de base) (SO) 

TRE (scénario de base) (SO) 

 
*si applicable 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Identification :  

Préparation :  

Approbation de la note conceptuelle 

 

21.09-05.10 2009 

12-26 Février 2010 

21 Avril 2010 

Evaluation 

Equipe Pays 

Approbation du projet 

24.04-11.05 2010 

26.07.2010 

Septembre 2010 

Entrée en vigueur Novembre 2010 

Dernier décaissement Décembre 2015 

Achèvement Décembre 2016 

Dernier remboursement (SO) 
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Résumé du projet 

 

Aperçu général du projet Le Projet d’Appui institutionnel pour l’amélioration du Climat des 

Affaires et la Diversification Economique (PACADEC) a pour objectif principal de contribuer à 

faciliter la création d’entreprises et la promotion du secteur privé hors pétrole à travers 

l’amélioration de l’environnement des affaires. Le projet est conçu  dans le cadre du  programme 

d’appui à la diversification économique du Gouvernement, également financé par la Banque 

mondiale et l’Union Européenne. Il a une couverture géographique nationale. Les résultats 

escomptés sont (i) la réduction du coût de création des entreprises ; (ii) la réduction des litiges liés 

au foncier en pourcentage du total des litiges ; (iii) la réduction du délai de création des entreprises ; 

(iv) l’augmentation du nombre de création d’entreprises formelles dont celles crées par les femmes 

avec l’assistance du Centre de Formalités des Entreprises (CFE)/Maison de l’Entreprise ; (v) la 

réduction du temps consacré par les entreprises au paiement des impôts ; (vi) le choix de la 

configuration juridique appropriée de garantie par le Gouvernement.  Les bénéficiaires directs 

sont le CFE et ses 5 antennes régionales,  les 7 administrations partenaires (Greffe, Direction 

générale des  impôts, Direction Générale du Commerce, Chambre de commerce, etc.), le ministère 

des petites et moyennes entreprises, le ministère du développement industriel et de la promotion du 

secteur privé, le Haut conseil du dialogue Public-privé, le ministère des affaires foncières, les 

Associations professionnelles du secteur privé, les porteurs de projets de création et de reprise 

d’entreprises, les TPE, les PME, les salariés des administrations publiques et l’ensemble des 

populations congolaises. Le projet s’exécute sur 5 ans de 2011-2015. Son coût total est de 6,88 

millions d’UC. Le coût global du programme que finance l’ensemble des trois bailleurs est estimé à 

40 millions de $ US, soit 26 millions d’UC.  

 

Evaluation des besoins. Le Gouvernement a adopté un plan d’action d’amélioration du climat des 

affaires en vue de promouvoir le secteur privé hors pétrole et réduire la dépendance du pays vis-à-

vis des ressources pétrolières. L’intervention de la Banque constitue un facteur catalyseur pour  la 

réalisation des objectifs du programme et en cela, une bonne utilisation des ressources de la 

Banque.  

 

Valeur ajoutée. La Banque dispose d’expertise et d’un avantage comparatif puisqu’elle a financé 

des opérations similaires au Rwanda avec le « Rwanda Development Board » (RDB), au Burkina 

Faso avec la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso et au Sénégal avec l’agence de Promotion des 

Investissements et des Exportations(APIX). 

 

Gestion des connaissances. La collecte et la diffusion des connaissances tirées de ce projet auprès 

des bénéficiaires seront assurées par l’Unité de Coordination du Projet (UCP) à travers  la  presse 

nationale, les lettres de nouvelles, les rapports trimestriels d’activité, le rapport de revue à mi-

parcours,  le rapport d’achèvement, les sites Web puis  le rapport d’évaluation de performance 

réalisé par OPEV. Enfin les connaissances acquises serviront à répliquer le projet ailleurs. 
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CONGO : PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL POUR L’AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET LA 

DIVERSIFICATION ECONOMIQUE 

Cadre logique axé sur les résultats 

 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS RESULTATS ATTENDUS PORTEE 
INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 

CALENDRIERS DES 

OBJECTIFS 

INDICATIFS 

HYPOTHESES / 

RISQUES 

 

1. Finalité : 

 

Contribuer à la diversification de l’économie 

congolaise 

 

Long terme 

 

1. La dépendance de 

l’économie congolaise au 

secteur pétrolier est réduite 

 

 

 

 

1. Population du Congo, 

Etat congolais, secteur 

privé, porteurs de projets 

de création et de reprise 

d’entreprise, TPE, PME, 

secteur informel, 

investisseurs étrangers, 

salariés, administrations 

publiques 

 

 

1. Augmentation de la part du 

secteur privé non pétrolier dans le 

PIB (Source : DGE/MEPATI) 

 

1. 5% en 2009  à 10% 

en 2015 

 

 

2. But du projet 

 

Contribuer à l’amélioration du climat des affaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen-terme 
 

1. Les formalités 

administratives de 

création d’entreprises 

sont simplifiées 

 

2. L’accès au foncier sur la 

base d’une action pilote 

sur la ville de Pointe 

Noire  est amélioré  

 

3. Le processus de paiement 

des impôts à travers le  

télépaiement  est 

simplifié 

 

4. Le mécanisme de 

financement des 

entreprises est facilité 

 

 

 

 

 

 

1. Secteur privé, TPE, 

PME, Etat congolais, 

population congolaise 

 

 

2. Population de Pointe 

Noire, TPE, PME, Etat 

congolais 

 

3. Secteur privé, TPE, 

PME, Administrations 

partenaires (Direction 

des Impôts, INS, 

CNSS, CCIAM, 

Direction du Travail, 

Greffe, Direction du 

Commerce) 

 

4. Secteur privé, TPE, 

PME, porteurs de 

projet de création ou de 

 

 

 

1.1 Coût de création d’entreprise 

en % du  PNB per capita (Source : 

Doing Business) 

 

1.2 Le délai de création 

d’entreprise réduit 

 

1.3 Le nombre de création 

d’entreprises formelles par 

l’intermédiaire de la Maison de 

l’entreprise 

 

1.4 Pourcentage de femmes ayant 

immatriculé une entreprise 

(Source : CFE) 

 

2.     Litiges liés au foncier en 

pourcentage du total des litiges à  

Pointe Noire. (Source : Ministère de 

la justice/Ministère des affaires 

foncières) 

 

 

 

1.1 86,5 % en 2010 à 

40% en 2014 

 

 

1.2 37 jours en 2009  

à 20 jours en  2015 

 

1.3 2792 en  2009 à 

4000 en 2015 

 

 

 

1.4 29% en 2008 à 

35% en 2015 

 

 

2.    81% en 2009 à 71%  

en 2015  

 

 

 

 

Hypothèse : Poursuite 

des réformes 

structurelles et d’une 

gestion 

macroéconomique 

satisfaisante 

Risque : Relâchement 

de la volonté des 

autorités à poursuivre 

les réformes 

structurelles, 

notamment celles visant 

l’amélioration du climat 

des affaires. 

Mesure d’atténuation : 
Existence d’un 

programme soutenu par 

la Facilité Elargie de 

Crédit du FMI, exécuté 

de façon satisfaisante. 

Dialogue renforcé par la 

coordination des 

bailleurs de fonds au 
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3. Activités et intrants 

 

 

 

 

 

 

 

 

Court terme 
 

développement, secteur 

informel dont les 

femmes entrepreneurs 

 

3.     Le temps consacré  au  

paiement des impôts et taxes par an 

(Source : Doing Business) 

 

4.      Choix de la configuration 

juridique appropriée de garantie par 

le gouvernement 

 

 

3.    606 heures en 2009 

à 360 heures  en 2014 

 

 

4.     Au plus tard fin 

2014 

sein du sous groupe du 

secteur privé  du cadre 

de Coordination des 

partenaires Techniques 

et Financiers. 

 

 

Composante 1 : Appui à l’identification et mise en œuvre des réformes prioritaires  du climat des affaires dans le cadre d’un dialogue public-privé renforcé 

 

Activités  

 

- Mise à disposition assistances techniques 

- Acquisition matériels et équipements  

 - Mise à disposition budget fonctionnement 

 

  

 

1. Les capacités du HCDPP 

sont renforcées 

 

 

 

 

 

2. Les réformes prioritaires 

du climat des affaires sont 

identifiées avec le dialogue 

publique-privé et  adoptées  

 

2.1 Les procédures 

administratives de 

création d’entreprise 

sont réformées   

2.2 le cadre réglementaire 

du CFE  est reformé 

2.3 le système fiscal des 

entreprises  est réformé 

2.4 les  textes portant 

mesures de facilitation 

de l’accès des PME et 

TPE au financement 

sont reformés 

2.5 les sections cadastrales 

sont mises à jours à 

Pointe Noire 

2.6 le mécanisme de 

garantie est révisé 

 

 

 

 

1. HCDPP 

 

 

 

 

 

 

2. Population du Congo, 

Etat congolais, secteur 

privé, porteurs de projets de 

création et de reprise 

d’entreprise, TPE, PME, 

secteur informel, 

investisseurs étrangers, 

salariés, administrations 

publiques 

 

 

1.1Nombre  d’assistant technique 

1.2 Nombre matériels didactiques 

1.3 Nombre  de lots d’équipements 

1.4  Montant budget  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1Textes réformant les procédures 

administratives de création 

d’entreprises adoptées 

2.2 Textes réformant le cadre 

règlementaire du CFE adoptés 

2.3 Textes réformant la fiscalité des 

entreprises adoptés 

2.4 Textes  portant mesures de 

facilitation de l’accès des PME et 

TPE au financement adoptés 

2.5 Nombre de sections cadastrales 

mises à jour 

2.6 Configuration juridique et 

modèle économique du fonds de 

garantie adoptés 

 

 

 

1.1  2 assistants 

techniques de 2011 à 

2014 

1.2   matériels  

1.3 Lots équipements  

1.4  montant budget 

 

 

 

 

 

 

2.1 Au plus tard fin 

2012 

 

2.2 Au plus tard fin 

2012 

 

2.3 Au plus tard fin 

2013 

2.4 Au plus tard fin 

2013 

 

2.5 De 0 en 2009 à 90 

000 en 2015 

2.6 Fin 2011 
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Composante 2 : Appui à la facilitation de la création et du développement des entreprises   

 

Activités  

 

Acquisitions Equipements informatiques  

Mise à disposition Assistance technique 

 

 

 

 

 

 

 

Inputs  : 

BAD : 3,44 millions UC 

Gouv : 3,44 millions UC 

 

 

 

1    les antennes du CFE 

Mise en réseau   

 

2    le CFE et les 7 

administrations partenaires 

sont connectés  

 

3    le personnel du CFE et 

des Administrations 

partenaires sont formés 

 

4    La maison de l’entreprise 

est créée, le CFE est intégré 

en son sein comme socle 

 

 

 

 

5    L’étude des modalités et 

spécifications techniques du  

télépaiement est réalisée 

 

6   Le télépaiement est mise 

en œuvre et intégré au sein de 

la Maison de l’entreprise 

 

 

 

1. Idem 

 

 

 

 

 

1 Nombre d’antennes du CFE  

interconnectées   

 

2  Nombre  d’administrations 

partenaires connectées avec la CFE 

 

3 Nombre d’agents du CFE et des 

administrations partenaires formé 

 

4.1  Textes créant  la Maison de 

l’entreprise adoptés 

 

4.2   Nombre d’opérateurs 

économiques formés par la MEC 

 

4.3    Totalité supports 

pédagogiques de pérennisation des 

formations réalisées 

 

5 Choix de la solution technique de 

télépaiement 

 

6 Mise en œuvre de la solution de 

télépaiement 

 

 

 

1.   5  à  fin 2011 

 

2.   Le CFE et 7 

administrations à fin 

2012 

 

3  45 du CFE et 35 des 

administrations au plus 

tard fin 2013 

 

4.1   Au plus tard fin 

2013 

 

4.2   200 d’ici 2015 

 

4.3   Au plus tard fin 

2014 

 

 

5    En 2012 

 

6 En 2014 

 

 

 

Hypothèse : Bonne 

coordination et mise en 

œuvre du projet 

Risque : Difficultés de 

coordination et de mise 

en œuvre du projet 

Mesures 

d’atténuation : Tutelle 

et coordination assurée 

par le Ministre d’Etat à 

l’Economie et au plan 

(coordonnateur du pole 

économique). 

Utilisation par 

l’ensemble des bailleurs 

de la même agence 

d’exécution. Le projet 

prévoit de l’assistance 

technique qui permettra 

de renforcer les 

capacités et d’atténuer 

ce risque.  

Hypothèse : Le 

Gouvernement est en 

mesure de décaisser les 

fonds de la contrepartie  

Risque : Retard dans la 

contre partie 

Mesures 

d’atténuation : La 

détermination de la 

contrepartie à 50% a été 

consignée dans l’Aide 

mémoire de la mission 

conjointe d’évaluation. 

Les autorités prennent 

les dispositions dans le 

CDMT et le budget 

2011. 
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Calendrier d’exécution du projet 



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

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN DON A LA REPUBLIQUE DU CONGO POUR 

LE PROJET D’APPUI A L’AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET LA 

DIVERSIFICATION ECONOMIQUE.  
 

La Direction soumet le Rapport et la Recommandation ci-après sur une proposition de don d’un montant 

de 3,44 millions d’UC au Gouvernement de la République du Congo pour le financement du Projet 

d’Appui institutionnel pour l’Amélioration du Climat des Affaires et la Diversification de l’Economie 

Congolaise (PACADEC). 
 

I – Orientation stratégique et justification 

 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

 

1.1.1. Principaux axes stratégiques du pays retenus dans le DSCRP et programmes opérationnels. Le 

DSRP (2008-2010) s’appuie sur les cinq axes stratégiques suivants (i) Amélioration de la gouvernance, 

consolidation de la paix, de la sécurité; (ii) Promotion de la croissance économique et la stabilité du cadre 

macroéconomique; et (iii) Amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base ; (iv) 

Amélioration de l’environnement social ; et (v) Renforcement de la lutte contre le VIH/SIDA. Le projet 

est en ligne avec le DSCRP 2008-2010 du pays notamment l’axe 2 qui vise la « promotion de la 

croissance économique et la stabilité macro-économique » et son programme opérationnel. Cet axe, selon 

les autorités, sera maintenu  dans le DSCRP 2011-2016 en cours de préparation. L’opérationnalisation dudit axe 

s’est traduite en 2009 par l’adoption d’une politique nationale de développement du secteur privé accompagnée 

d’un plan d’action pour l’amélioration du climat des affaires et la diversification économique dont 

l’objectif général est « d’améliorer l’environnement des affaires afin de mettre en place un cadre propice 

au développement de l’entreprenariat et à la création d’entreprises au Congo ».  

 

1.1.2 Lien du projet avec le Document de stratégie pays (DSP). Le projet est en ligne également avec le 

Document de stratégie pays (DSP) 2008-2012 revue à mi-parcours en 2010 qui a, confirmé au niveau de 

son deuxième pilier, la priorité accordée à la promotion de la stabilité du cadre macroéconomique et la 

croissance. Ce pilier se subdivise en deux sous-piliers que sont :(i) la stabilité macroéconomique ; et (ii) 

l’environnement des affaires et la diversification de l’économie. Le PACADEC fait partie des opérations 

sous tendant la mise en œuvre de ce dernier sous pilier.  

   

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1. Le projet est nécessaire parce que le faible développement du secteur privé hors pétrole et son 

corollaire, l’insuffisante exploitation du potentiel de croissance du secteur non pétrolier (insuffisante 

diversification économique) constituent un obstacle essentiel à l’atteinte des objectifs de la stratégie 

nationale de croissance et de réduction de la pauvreté du Congo.  En effet, le secteur privé congolais est 

caractérisé par une structure duale où quelques grandes entreprises, pour l’essentiel étrangères, coexistent 

avec une myriade de petites entreprises informelles.  Les  Très Petites Entreprises (TPE)1  représentent 

97,6% du total des entreprises, les PME représentent  (2,4%) et les grandes  entreprises (0,1%) (2). 

Plusieurs facteurs limitent le développement du secteur privé, en particulier les PME. On note, entre 

autres :  

                                                 
1
 On distingue 4 catégories d’entreprises au Congo : les Très petites entreprises (TPE) caractérisées par un effectif de moins de 

5 personnes, les petites entreprises avec un effectif de 5 à 19 employés, les moyennes entreprises avec un effectif de 20 à 99 

personnes et les grandes entreprises qui ont plus de 100 employés. 
2
 MPMEA, Projet de politique nationale de développement des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, version de 

décembre 2009, pp 8-9. 



2 

 

 

 

 l’inefficacité des mécanismes d’appui : ces mécanismes existent mais sont très dispersés et 

peu efficaces. Parmi eux on peut citer le Fonds de Garantie et de Soutien aux petites et 

moyennes entreprises (FGS), l’Agence de Développement des PME (ADPME) et le Centre de 

Formalité des Entreprises (CFE), le Forum des Jeunes Entrepreneurs du Congo (FJEC) et 

l’Association Pointe Noire Industrielle (APNI).  Non seulement ces structures sont mal 

organisées et manquent de moyens mais,  leurs tutelles  hiérarchiques sont émiettées et ces 

institutions sont disséminées géographiquement. De plus, le secteur privé souffre d’un manque 

de cadre approprié de dialogue de haut niveau avec le secteur public, notamment pour les 

mesures à prendre pour desserrer les contraintes au développement d’un secteur privé robuste. 

En effet la  multitude d’associations professionnelles ou de syndicats du secteur privé 

existantes (Chambre de commerce, UNICONGO, COGEPACO etc.) discute en rang dispersé 

avec le Gouvernement sur les mesures clés d’amélioration du climat des affaires ;   

 le difficile accès au financement : l’accès au crédit est particulièrement difficile pour les PME. 

En effet, face à l’inefficacité des structures d’appui financier actuelles au secteur privé, les 

PME/PMI se financent quasiment sur fonds propres et recourent rarement au crédit bancaire. 

Le Congo compte six banques essentiellement commerciales. L’accès au financement demeure 

selon l’étude de la Banque (décembre 2009), l’un des obstacles majeurs des petites entreprises 

congolaises. Cette situation relève du paradoxe lorsqu’on prend en compte l’importance des 

liquidités détenues par les banques congolaises. Dans le Doing business 2010, le pays est 

classé 135ème sur 183 pour l’accès au crédit. L’une des causes de cette situation est l’absence 

d’un système de garantie opérationnel ;    

 le poids excessif de la fiscalité et de la parafiscalité : selon des études menées récemment par 

l’Union Européenne, les entreprises congolaises payent 2,3 fois plus d’impôts que dans les 

autres pays africains. La parafiscalité est de loin le problème le plus pénalisant pour les 

entreprises. En effet, davantage que la question des taux, ce sont surtout les pratiques des 

administrations fiscales qui posent des difficultés aux entreprises, la corruption de certains 

agents administratifs se traduisant par une « parafiscalité » illégale et onéreuse – souvent 

générée en marge du Code Général des Impôts, par les collectivités locales, les administrations 

et les sociétés publiques - et un harcèlement des entreprises par les administrations ; 

 les tracasseries administratives et le difficile accès au foncier : pour les conditions de création 

d’une entreprise, le pays occupe le 166
ème

 rang sur 183. Les questions foncières représentent 

81%1 des litiges enregistrés par les tribunaux et constituent un frein à la création et au 

développement des entreprises ;  

 

1.2.2 Reflétant cette situation d’ensemble dans ce pays post conflit en situation fragile, le Congo a vu 

son classement global dans le Doing Business (2010)  chuter sur les trois dernières années passant du 

175
ème

 rang en 2008 au 179
ème

 en 2010, sur 183 pays. Dans ce contexte, la part du secteur privé hors 

pétrole ne dépasse guère 5%. Ce manque de diversification économique  constitue un risque socio-

économique élevé face à la menace d’une  baisse des ressources pétrolières dans le futur. L’intervention 

de la Banque est ainsi justifiée. 

 

1.2.3   La Banque intervient maintenant pour quatre principales raisons. Premièrement, il existe une 

feuille de route pour l’amélioration du climat des affaires. En effet, pour remédier à cette situation difficile 

évoquée supra, le Gouvernement a adopté en octobre 2009, avec le soutien des bailleurs de fonds, un plan 
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d’action pour l’amélioration du climat des affaires et la diversification dont les objectifs spécifiques sont 

entre autres de : (i) faciliter la mise en œuvre concrète du dialogue public-privé  pour améliorer le climat 

des affaires ; (ii) simplifier et alléger la fiscalité et la parafiscalité et l’assortir d’un système de fiscalité  

des entreprises davantage orienté vers la croissance du secteur privé ; (iii) structurer le dispositif 

institutionnel d’appui au développement du secteur privé en vue de créer une maison de l’entreprise dont 

les missions éventuelles seraient de faciliter la création et le développement des entreprises, promouvoir la 

culture entrepreneuriale et promouvoir les investissements ;   (iv)  développer des mécanismes d’appui 

financier et non financier aux PME congolaises pour un meilleur accès au crédit ; (v) promouvoir 

l’entreprenariat. Deuxièmement, pour améliorer sa connaissance sur le problème, la Banque a entrepris 

une étude sur la problématique de l’accès au financement des entreprises au Congo. Cette étude a été 

finalisée à fin 2009 et recommande des interventions dans les domaines à prévoir dans le cadre d’un projet 

à financer par la Banque et d’autres bailleurs de fonds. Troisièmement, le Gouvernement a adressé à la 

Banque une requête de financement en décembre 2009. Enfin, les principaux partenaires au 

développement du pays ont mis en place un cadre conjoint d’appui au plan d’action au quatrième trimestre 

2009. Ainsi, il a été convenu que l’appui de la Banque Mondiale porte sur le recrutement d’un staff 

technique pour le HCDPP, la mise en œuvre des réformes, les zones économiques de Pointe Noire, la mise 

en place d’un dispositif de financement à frais partagé  « matching grants »3 ciblant les activités agricoles 

respectueuses de l’environnement, le recrutement du personnel technique de Direction de la future Maison 

de l’Entreprise ; puis l’assistance à la restructuration/privatisation de la compagnie de chemin de fer  

CFCO. L’UE quant à elle financera les activités de sensibilisation/formation des parlementaires, des élus 

locaux,  les journalistes et la plateforme du secteur privé sur les questions liées au développement du 

secteur privé. Elle financera le renforcement préalable des structures d’appui existantes (ADPME, APNI, 

FJEC, etc.) dans la perspective de leur intégration au sein de la Maison de l’Entreprise. Elle mettra 

également en place un dispositif de « chèques services » afin de permettre aux TPE et aux PME 

congolaises d’accéder aux services de consultants locaux. Elle apportera un appui à la justice commerciale 

ainsi qu’à la simplification des procédures douanière et à la facilitation du commerce. Le PACADEC est 

donc justifié maintenant car il vise à appuyer le Gouvernement dans la mise en œuvre de ce plan 

conjointement avec les autres partenaires.  

  

1.2.4 Avantage comparatif et valeur ajoutée. L’expérience récente réussie dans divers pays (Rwanda, 

Burkina et Sénégal par exemple) dans l’appui à l’amélioration de l’environnement des affaires donne un 

avantage comparatif à la Banque. En effet, au Rwanda, l’intervention de la Banque a contribué à 

améliorer la compétitivité de l’économie rwandaise et son classement dans le Doing business qui est 

passée du 143
ème

 rang au 6ème sur 183 de 2009 à 2010. De même, l’appui de la Banque au Burkina Faso a 

permis d’intégrer sur le plan informatique le Centre de Formalités des Entreprises (CEFORE) et le Centre 

de Facilitation des Actes de Construire (CEFAC) et contribué à la réduction des délais de création de 7 

jours en 2007 à 5 jours en 2008 avec un objectif de 2h en 2010. Il en est de même de l’appui au Sénégal 

dans le cadre du Programme d’Appui à l’Ajustement du Secteur Privé (PAASP). Cette opération a permis 

                                                 
3
 Il s’agit d’un dispositif dans lequel le promoteur supporte un pourcentage minimum et le fonds à frais partagé supporte le 

reste. La Banque mondiale mettra en place un manuel de procédure du « matching grant » en coordination avec le dispositif 

similaire de l’UE « chèques services » 
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d’améliorer la synergie entre l’APIX et les différentes structures d’appui. Elle a de même fait avancer les 

réformes dans des domaines tels que le code des investissements, le cadre juridique des projets 

d’infrastructures à financement privé, l’amélioration des systèmes financiers de gestion et amélioré 

l’environnement des affaires au Sénégal. Par ailleurs, l’étude sur la problématique du financement des 

entreprises lui confère a permis à la Banque d’influencer la conception du projet dans ce domaine. La 

complémentarité de l’intervention de la Banque avec celles des autres partenaires lui confère une certaine 

valeur ajoutée. En effet, les domaines4 retenus par la Banque en concertation avec les autres  bailleurs, le 

Gouvernement congolais et les structures représentant le secteur privé, sont principalement, le 

renforcement des capacités du HCDPP à concevoir et mettre en œuvre des réformes clés pour 

l’amélioration du climat des affaires, la simplification des procédures administratives de création 

d’entreprise, le texte créant la maison de l’entreprise ainsi que son modèle économique (business plan), la 

sécurisation de l’accès au foncier, la simplification fiscale et le télépaiement,  la facilitation de l’accès des 

TPE et PME au financement. 

  

1.3 Coordination de l’aide 

 

Il existe depuis décembre 2008, le Cadre de concertation des partenaires techniques et financiers (CCPTF) 

constitué des représentants des principaux PTF bilatéraux et multilatéraux résidents au Congo sous la 

direction du PNUD. Le CCPTF se réunit tous les trois mois. Treize Groupes thématiques /sectoriels ont 

également été créés au sein du CCPTF dont celui du secteur privé et des politiques commerciales. Les 

partenaires de ce sous-groupe comprennent en dehors de la Banque, la Banque Mondiale, l’Union 

Européenne (UE), l’Agence Française de Développement (AFD), le PNUD, la Coopération Française, la 

FAO, le FIDA. Les facilitateurs de ce sous-groupe sont la Banque Mondiale, l’UE et l’AFD. Le présent 

projet a été  préparé dans le cadre de missions conjointes avec les autres bailleurs du sous-groupe secteur 

privé notamment la Banque mondiale, l’UE et l’AFD.   

 

II –  Description du projet 

2.1 Objectifs du projet 

 

La finalité du projet est de contribuer à la diversification de l’économie congolaise. Le but du projet est 

d’améliorer le climat des affaires. Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans allant de 2011 à 

2015, il sera structuré en trois composantes : (i) Appui à l’identification et à la mise en œuvre des 

réformes clés pour l’amélioration du climat des affaires à travers un meilleur dialogue public-privé ; (ii) 

Appui à la facilitation de la création et du développement des entreprises privées ; et (iii) Gestion du 

projet.  Une assistance technique fournie par la Banque aidera à  définir et mettre en œuvre toutes ces 

activités. 

 

2.2 Composantes du projet 

 

Composante 1 : Appui à l’identification et à la mise en œuvre des réformes clés pour l’amélioration 

du climat des affaires à travers un meilleur dialogue public-privé   

 

                                                 
4
 Il s’agit de financement parallèle 
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2.2.1 L’objectif de cette composante est de contribuer à identifier et mettre en œuvre des réformes clés 

d’amélioration du climat des affaires à travers un meilleur dialogue public-privé. Les activités de cette 

composante comprennent  la production et l’adoption des propositions  de réformes réglementant le climat 

des affaires à travers la mise à disposition d’une Assistance Technique spécialisée. Il s’agit entre autres de  

textes  réformant les procédures administratives de création d’entreprise, le cadre règlementaire du CFE, 

la fiscalité des entreprises et des textes  portant mesures de facilitation de l’accès des PME et TPE au 

financement. Cette composante soutiendra également les réformes permettant de faciliter l’accès au 

foncier notamment par le biais d’une assistance technique et la fourniture d’équipements destinés à 

actualiser une centaine de sections cadastrales (96000 parcelles) dans la zone portuaire de Pointe-Noire. 

Des sessions sur des questions spécifiques relatives à l’impact des réformes seront animées par une 

assistance technique pour les groupes de travail du HCDPP. Par ailleurs du matériel didactique sera mis à 

la disposition du HCDPP afin de pérenniser les acquis techniques. 

 

Composante 2 : Appui à la facilitation de la création et du développement des entreprises privées   

 

2.2.2 L’objectif de cette composante est de faciliter la création et le développement des entreprises à 

travers la  simplification des procédures de création, les procédures fiscales et à travers la mise en place 

d’un dispositif de services financiers de garantie. Les activités de cette composante comprennent : la mise 

en réseau des 5 antennes du CFE, la mise en réseau du CFE avec les 7 administrations partenaires, la 

formation du personnel du CFE (45) et des Administrations partenaires (35), la création de la Maison de 

l’Entreprise et l’intégration du CFE en son sein. Elle inclut la formation des opérateurs économiques (200 

dont le pourcentage de femmes allant de 29% en 2009 à 35% en 2015), la mise à disposition de la 

« Maison de l’Entreprise » des modules de formation et du matériel pédagogiques permettant de former 

d’autres acteurs et de pérenniser les acquis des formations. En outre, cette composante comprendra 

l’élaboration d’une étude des modalités et spécifications techniques du  télépaiement fiscal et l’intégration 

de la solution retenue au sein de la Maison de l’entreprise. Enfin elle permettra la révision  du mécanisme 

existant de garantie devant conduire à la configuration juridique et à son modèle économique.   

 

Composante 3 : Gestion du projet 

 

2.2.3 Depuis le Gouvernement de septembre 2009, le Ministre d’Etat, de l’Economie, du Plan de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Intégration (MEPATI), coordonnateur du pôle économique est 

responsable de coordination de l’ensemble des activités économiques y compris celles du secteur privé. A 

ce titre le MEPATI a la responsabilité institutionnelle de coordonner les activités de tous les Ministères du 

pole (Ministère des PME, Ministère de l’Industrie et de la promotion du secteur privé, Ministère de 

l’agriculture, Ministères des Zones économiques spéciales, etc.). C’est la principale raison pour laquelle la 

tutelle du projet a été placée sous le MEPATI. Cet arrangement institutionnel a entre autres l’avantage 

d’éviter de multiplier les organes d’exécution en conformité avec la Déclaration de Paris. Cette 

composante regroupe les activités liées à la gestion et la coordination du projet.  

 

2.2.4 L’objectif de cette composante est de faciliter l’exécution du projet. A ce titre, les activités 

suivantes seront réalisées: (i) la coordination globale des activités de projet; (ii) la maintenance de 

registres et de comptes pour toutes les transactions de toutes les composantes du projet ; (iii) la 

préparation dans les délais impartis de Rapports de Suivi Financier (RSF) trimestriels, des états financiers  

et d’autres rapports selon les procédures; (iv) la gestion de la trésorerie et les demandes 
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d’approvisionnement de tous les  comptes spéciaux ; (v) assurer la liaison avec les autres partenaires de 

développement; (vi) préparer les programmes de travail annuels, le budget annuel, les comptes, les 

rapports d’état d’avancement; (vii) la supervision et l’exécution de tous les contrats de consultants; (viii) 

faire auditer chaque année par des auditeurs indépendants acceptables par la Banque  les états financiers 

élaborés sous la responsabilité de l’UCP. 

 

2.2.5 La description des composantes et leurs coûts sont résumés dans le tableau ci-dessous (cf. 

Appendice V pour les coûts détaillés) 

 

 
Tableau 2.1 : Les Composantes du Projet et actions prévues 

 
 

NOM DE LA 

COMPOSANTE 

Coûts 

Estimatifs 

(en millions 

d’UC) 

 

DESCRIPTION DES COMPOSANTES 

 

Composante 2 :  
 

Appui à la facilitation de la création 

et du développement des entreprises 

privées  

 

 

 

 

 

 

 

3,874 

 

-Facilitation de la création des entreprises privées par la 

simplification des procédures  

  mise en réseau des antennes du CFE, mise en réseau 

du CFE et des administrations partenaires,  

 création de la maison de l’entreprise. 

 

-Facilitation du développement des entreprises privées par la 

simplification  fiscale à travers  

 l’élaboration des modalités et spécifications techniques du 

télépaiement
5
,  

 la mise en œuvre et l’intégration du dispositif au sein de la 

« Maison de l’Entreprise » 

 

 

-Facilitation du développement des entreprises par  

  la mise à disposition de l’assistance technique pour la 

révision du mécanisme de garantie. 
 

 

Composante 3 : Gestion du projet 
 

0,676 -Fonctionnement (personnel, gestion financière et des acquisitions, 

suivi-évaluation) 

-Audit  

 

                                                 
5 Le temps consacré  au  paiement des impôts et taxes par an était de 606h par an selon le rapport DB 2009. Soit environ 75 jours par an ce qui représente un cout 

énorme d’opportunité s pour les entreprises. 

 



7 

 

 

2.3 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
 

2.3.1 Deux autres options ont été examinées avant la décision finale. La première option basée sur la 

requête initiale du Gouvernement était d’appuyer uniquement la révision du mécanisme de garantie de 

façon isolée. La deuxième option  consistait à élargir l’intervention de la Banque à d’autres domaines du 

programme d’amélioration du climat des affaires du gouvernement mais avec une structuration des 

composantes non alignée sur celle des composantes des autres bailleurs.  Ces deux options ont été 

abandonnées pour améliorer l’orientation stratégique de l’intervention de la Banque et son impact.   

L’approche choisie ici est celle de l’intervention de la Banque dans le cadre d’un programme 

d’amélioration du climat des affaires  adopté par le gouvernement en 2009 avec une structuration 

commune des composantes et des activités complémentaires entre bailleurs. Cette approche a l’avantage 

de réduire les couts de transaction et d’assurer une meilleure efficacité de l’intervention de la Banque au 

sens de la déclaration de Paris.  
 

2.3.2  Ce projet comprend trois aspects novateurs. Le premier est que toutes les missions et les discussions 

ont été organisées de façon conjointe avec la Banque mondiale et l’Union Européenne avec un aide- 

mémoire commun. Le deuxième est que la Banque et la Banque mondiale auront une Unité Commune de 

Gestion du Projet. Le troisième est que le Gouvernement contribuera pour 50% dans le coût total du projet 

pour les financements de la Banque et de la Banque mondiale.   
 

2.4 Type de projet 
 

Le PACADEC est un projet d’appui institutionnel visant à renforcer les capacités pour l’amélioration du 

climat des affaires.  
 

2.5 Coût du projet et dispositifs de financement 
 

Le coût global du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 6,88 millions d’UC et est financé 

50% par le FAD et 50% par le Gouvernement. Cette répartition est fondée sur les leçons tirées des 

opérations de la Banque et des autres bailleurs au Congo (cf.§ 2.2.2  et section 2.7).  Le coût du projet 

comprend un montant de 2,31 millions d’UC en devises et 4,57 millions d’UC en monnaie locale. Il 

comprend également une provision de 2 % pour les aléas d’exécution, et une provision de 5 % pour 

hausse des prix. Les tableaux de 2.3 à 2.6 ci-dessous présentent les coûts du projet par composantes, par 

sources de financement, par catégories de dépenses, et par années de dépenses.  
 

Tableau 2.2 : Coût estimatif  par composante [en  millions d’UC] 

Composante Millions de FCFA 
Millions d'UC 

%  en 

devises 
Devises M.L. Total 

Devises M.L. Total 

I. 

 Appui à l’identification et à la mise en œuvre des 

réformes clés pour l’amélioration du climat des 

affaires à travers un meilleur dialogue 

 public-privé  

404 1,165 1,569 0.54 1.56 2.10 25.75% 

II. 

 Appui à la facilitation de la création et du 

développement des entreprises privées  

1,194 1,530 2,725 1.60 2.05 3.65 43.84% 

III.  Gestion du projet 
0 505 505 0.00 0.68 0.68 0.00% 

  Total coût de base 
1,598 3,200 4,799 2.14 4.29 6.43 33.31% 

  Aléas physiques (2%) 
32 64 96 0.05 0.08 0.13 41.09% 

  Hausse de prix (5%) 
80 160 240 0.12 0.20 0.32 36.42% 

Total coût projet 1,710 3,424 5,135 2.31 4.57 6.88 33.60% 

 

Note : les taux de change utilisés sont indiqués en introduction du rapport (page (i)) [spécifier les taux de change et les dates de référence si 

différents] 
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Tableau 2.3 : Sources de financement [montants en  millions d’UC] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tableau 2.4 : Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en  millions d’UC] 

 

Code CATEGORIES DE DEPENSES Millions de FCFA Millions d'UC %  en 

devises Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

1 Biens 585 1,531 2,116 0.78 2.05 2.83 27.6% 

1.1 Equipement informatique et logiciels 585 242 827 0.78 0.32 1.11   

1.2 Vehicules 0 135 135 0.00 0.18 0.18   

1.3 Matériels et Equipements topographiques 0 89 89 0.00 0.12 0.12   

1.4 Aménagement de local  0 1,040 1,040 0.00 1.39 1.39   

1.5 Manuels et Documentations 0 25 25 0.00 0.03 0.03   

2 Services de Consultants 1,014 1,163 2,177 1.36 1.56 2.92 46.6% 

2.1  Consultants et Assistants techniques 956 1,074 2,030 1.28 1.44 2.72   

2.2 Formation 58 14 72 0.08 0.02 0.10   

2.3 Audit 0 75 75 0.00 0.10 0.10   

3 Fonctionnement 0 507 507 0.00 0.68 0.68 0.0% 

3.1 Indemnités des membres de l'EP 0 364 364 0.00 0.49 0.49   

3.2 Autres Dépenses de fonctionnement 0 143 143 0.00 0.19 0.19   

Total Coût de base 1,598 3,201 4,799 2.14 4.29 6.43 33.3% 

  Aléas physiques 32 64 96 0.05 0.08 0.13 41.1% 

  Hausse de prix 80 160 240 0.12 0.20 0.32 36.4% 

Total coût projet 1,710 3,424 5,135 2.31 4.57 6.88 33.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source de 

Financement 

Millions d'UC % du 

total 

Devises M.L. Total   

BAD - FAD 2.31 1.13 3.44 50% 

Gouvernement 0.00 3.44 3.44 50% 

Total coût projet 2.31 4.57 6.88 100% 
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Tableau 2.5 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’UC] 
 

Composante 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

I.  Appui à l’identification et à la mise en 

œuvre des réformes clés pour 

l’amélioration du climat des affaires à 

travers un meilleur dialogue public-privé  

0,48 0,49 0,41 0,41 0,32 2,10 

II. 
 Appui à la facilitation de la création et du 

développement des entreprises privées  

0,48 0,84 0,84 0,84 0,65 3,65 

III.  Gestion du projet 0,18 0,12 0,12 0,12 0,12 0,68 

  Total coût de base 1,15 1,45 1,37 1.37 1,09 6,43 

  Aléas physiques (2%) 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,13 

  Hausse de prix (5%) 0,06 0,07 0,07 0,07 0,05 0,32 

Total coût projet 1,23 1,55 1,47 1,47 1,17 6,88 

 
 

2.6 Zone et bénéficiaires visés par le projet  
 

2.6.1 Le projet a une couverture nationale. Les bénéficiaires du projet sont : Le CFE ainsi que ses 5 

antennes régionales de Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie, Nkayi et Ouesso , les 7 administrations 

partenaires (Greffe, Direction générale des  impôts, Direction Générale du Commerce, Chambre de 

commerce, Direction du Travail, Centre national de la Statistique et des Etudes Economiques, Centre 

National de Sécurité Sociale), le Ministère des petites moyennes entreprises et de l’artisanat, le ministère 

du développement industriel et de la promotion du secteur privé, le Haut conseil du dialogue Public-privé, 

le ministère des affaires foncières, l’ADPME. A ces structures, il faut ajouter des Associations 

professionnelles du secteur privé, les porteurs de projets de création et de reprise d’entreprises, les TPE, 

les PME, les salariés des administrations publiques et l’ensemble des populations congolaises.  

 

2.6.2 Les principaux résultats attendus sont : (i) la réduction du coût de création des entreprises ; (ii) la 

réduction des litiges liés au foncier en pourcentage du total des litiges ; (iii) la réduction du délai de 

création des entreprises ; (iv) l’augmentation du nombre de création d’entreprises formelles par le 

Composante FAD Gouv. Total % FAD 

I.  Appui à l’identification et à la mise en 

œuvre des réformes clés pour l’amélioration 

du climat des affaires à travers un meilleur 

dialogue public-privé  

0,66 1,44 2,1 31% 

II. 
 Appui à la facilitation de la création et du 

développement des entreprises privées  
1,98 1,67 3,65 54% 

III.  Gestion du projet 0,57 0,11 0,68 84% 

  Total coût de base 3,22 3,22 6.44 50% 

  Aléas physiques (2%) 0,06 0,06 0,12  

  Hausse de prix (5%) 0,16 0,16 0,32  

Total coût projet 3,44 3,44 6,88 50% 
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CFE/maison de l’entreprise dont celles crées par les femmes ; (v) la réduction du temps consacré par les 

entreprises au paiement des impôts ; (vi) le choix de la configuration juridique de garantie par le 

Gouvernement.   
 

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

2.7.1 Il y a eu une large consultation des acteurs du secteur privé, des organisations patronales et 

syndicales et la société civile. En outre, cinq groupes de travail comprenant  des syndicats patronaux, des 

structures d’appui au secteur ont été formés et ont travaillé durant toute la durée de préparation du projet. 

Les thèmes discutés dans les  groupes de travail sont les suivantes : appui conseil à la création 

d’entreprises / formalités CFE, logistique et Implantation de la MEC,  financement des TPE et PME, 

appui conseil, développement restructuration et transmission d’entreprises, cadre juridique de la Maison 

de l’Entreprise. Deux ateliers ayant regroupé les acteurs et les services de l’Etat impliqués dans le Pôle de 

Développement Economique, ont été organisés  à Brazzaville. Les conclusions de ces ateliers ont été 

reflétées dans la conception du projet.  Ces groupes ont de même validé les différentes composantes. Les 

acteurs non étatiques participeront à la réalisation du projet à travers les structures existantes d’appui 

comme le FJEC et l’APNI mais aussi à travers la participation des organisations patronales et syndicales 

représentées au sein du HCDPP. Enfin la société civile et le secteur privé seront représentés au sein du 

comité de pilotage.  
 

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 portefeuille des opérations financées par la Banque depuis la normalisation des relations avec le 

Congo à fin 2004 comporte 7 opérations (y compris 2 opérations régionales) avec un montant total de 

94,525 millions d’UC. A cela il faut ajouter une allocation de 3,22 MUC au titre de l’appui technique 

ciblé de la facilité des Etats fragiles. Les secteurs couverts sont le multisectoriel pour 2,55 millions d’UC 

(2,7%) ; le secteur des équipements collectifs avec 12,75 millions d’UC (13,5%) ; le secteur social pour 

14,8 millions d’UC (15,6%) ; le secteur des transports pour 63,315 millions d’UC (67%) ; le secteur 

agricole pour 1 million d’UC (1,1%) ; et le secteur privé pour 114 000 UC (0,1%). La revue de 

portefeuille réalisée par la Banque en septembre 2009 indique que la performance du portefeuille a été 

jugée globalement satisfaisante. Le taux de décaissement moyen du portefeuille des projets nationaux est 

de 9,43% (28,56% sans les opérations régionales). Le Gouvernement a respecté ses engagements dans la 

budgétisation et le décaissement des fonds de contrepartie nationale. Dans certains cas comme le projet 

PACDIP, la contrepartie a été décaissée entièrement (100%) pendant que le décaissement sur le FAD est 

autour de 34,71%. L’expérience récente avec d’autres bailleurs a montré que le Congo a contribué quatre 

fois ce que le Bailleur apporte comme financement et que le Gouvernement a déjà libéré une importante 

partie de sa contribution au premier décaissement6. Le principal problème du portefeuille concerne le 

manque de familiarisation des homologues nationaux avec les procédures de la Banque et les difficultés 

de coordination, conséquence de la longue suspension de la coopération avec la Banque. Le nouveau code 

                                                 
6
 Le Congo dispose des ressources et n’a pas de problèmes de décaissement de contrepartie. C’est pour cela que la stratégie 

actuelle de la communauté internationale est d’apporter surtout de l’assistance technique. Dans le même ordre d’idée la  banque 

mondiale dans sa stratégie avec le Congo s’est accordée avec le Gouvernement pour la répartition 50%-50% dans toutes ces 

opérations. Mieux dans le cas du projet PEEDU (électricité et développement urbain) approuvé récemment par le Conseil de la 

Banque mondiale au Congo la BM contribue pour 25 millions  de dollars et le Gouvernement contribue pour 100 millions de  

dollars  pour lesquels le Gouvernement a déjà fait un premier décaissement de 15 millions de dollars. 
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des marchés ayant été approuvé récemment, on note quelques difficultés des structures dans la maitrise 

des nouvelles règles de la passation des marchés. 
 

2.8.2  Les leçons ci-dessus évoquées ont été prises en compte dans la conception du projet notamment 

dans (i) la détermination et la répartition de la contrepartie nationale dans le financement du projet (50%-

50%); (ii) la coordination et la tutelle assurée par le Ministre d’Etat de l’Economie, du plan de 

l’aménagement du territoire et de l’intégration, coordonnateur du pôle économique (iii) le recrutement 

d’un expert en passation des marchés est prévu ; (iii) le recrutement d’un spécialiste en suivi-évaluation ; 

(iv) le  renforcement des capacités des cadres du ministère sur les règles de la Banque et ; (iii) le 

renforcement des capacités des structures intervenant dans la mise en œuvre du projet.  
 

2.8.3  La conception du projet a bénéficié par ailleurs d’expériences réussies dans des opérations 

similaires financées par la Banque comme ce fut le cas au Rwanda avec le Rwanda Development Board 

(RDB), au Burkina Faso avec la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso et de l’APIX au Sénégal.  Au 

Sénégal et au Rwanda, le fait que les structures d’appui étaient dispersées rendait difficile la coordination 

et engendrait des inefficacités. La création du RDB regroupant l’ensemble des structures a contribué à 

améliorer le climat des affaires et à faire passer le Rwanda du 143
ème

 rang au 67ème sur 183 de 2009 à 

2010. Au Burkina le fait d’avoir les services de créations, d’appui conseil et fonds à frais partagés au sein 

de la maison de l’entreprise ainsi que la connexion avec les administrations partenaires et la création des 

antennes régionales dans les cinq principales ont contribué à réduire le délai de création de 7 jours en 2007 

à 5 jours en 2008 avec un objectif de 2h en 2010. Ces expériences ont inspiré pour le Congo, l’option 

d’une structure intégrée d’appui avec  interconnexion des antennes régionales et les administrations 

partenaires.  
 

2.8.4  Enfin la conception du projet a bénéficié de divers travaux analytiques dont l’étude de la banque 

sur l’accès au financement des PME/PMI (2009), Le projet de politique nationale de développement des 

PME et de l’artisanat (2009) et l’Etude « BizClim » (2009) du Gouvernement, l’étude « Congo Investment 

Climate Policy Note » de la Banque mondiale (2009). 
  

2.9 Principaux indicateurs de performance  
 

Les principaux indicateurs de performance pour le projet :   

 

Au niveau des résultats : 

 Le coût de création des entreprises en % du PNB passe de 86,5% en 2010 à 40% en 2014 (Doing 

Business) 

 Les litiges liés au foncier passent de 81% en 2009 à 71% en 2015 (Ministère de la justice et 

Ministère des affaires foncières) 

 Le délai de création d’entreprise passe de 37 jours en 2009 à 20 jours en 2015 (Doing Business) 

 Le nombre de création d’entreprises formelles avec l’assistance du  CEF/maison de l’entreprise 

passe de 2792 en 2009 à 4000 en 2015 (CFE/Maison de l’entreprise) 

 Le temps consacré au paiement des impôts et taxes passe de 606 heures en 2009 à 300 heures en 

2014 (Doing Business) 

 Le choix de la configuration juridique appropriée de garantie par la Gouvernement au plus tard fin 

2014 (HCDPP, Ministère des PME, Ministère de l’Industrie) 
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Au niveau des produits 
 

 Textes réformant les procédures administratives de création d’entreprises 

 Textes réformant la fiscalité des entreprises 

 Interconnexion des antennes du CFE 

 Création de la « Maison de l’Entreprise » 

 Modalités et spécifications techniques de la solution de télépaiement 

 Formation de 45 agents du CFE et 35 des administrations partenaires 

 Formation de 200 opérateurs économiques dont 35% de femmes 

 Supports pédagogiques de pérennisation des formations réalisées  (cf. cadre logique) 

 

Ces indicateurs seront suivis  par l’expert en suivi-évaluation au sein de l’Unité de gestion du projet. 

 

III – Faisabilité du projet 

 

3.1  Performances économiques et financières 
 

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

pas. Cependant le projet a des avantages économiques et sociaux (cf. para 3.2 ci-dessous) 

 

3.2 Impact environnemental et social 

Environnement 

Le projet est essentiellement de l’assistance technique et  n’a pas d’effets négatifs significatifs sur 

l’environnement.  Aucune mesure de sauvegarde n’est requise. Il est classé dans la catégorie 3. 

Changement climatique 

Le projet n’aura pas d’effet direct visible ou perceptible sur le changement climatique. Aucune mesure 

spécifique n’est requise. 

Genre 

La réduction des délais de création d’entreprise ainsi que les coûts associés, la formation des entrepreneurs 

et porteurs de projet par la MEC sont autant d’actions qui toucheront le secteur informel qui compte une 

large proportion de femmes. Trois facteurs limitent généralement l’entreprenariat des femmes en Afrique 

subsaharienne : le système règlementaire (système d’héritage, accès à la propriété foncière, accès aux 

financements bancaires, insuffisances de ressources propres et de fonds de roulement), les normes sociales 

(la responsabilité des femmes faces aux obligatoires ménagères, le poids des coutumes ou de la religion, 

etc.) et les limites cognitives (éducation insuffisante, formation ou culture technique limitée, etc.)7. Le 

projet apportera une contribution à la levée des contraintes liées au système règlementaire grâce à la 

simplification des procédures administratives de création d’entreprise. Le Projet veillera à ce que les 

offres de formation de la Maison de l’Entreprise bénéficient à une majorité de femmes (discrimination 

positive) afin de créer un effet de levier sur leurs capacités de création d’entreprises. Les capacités de 

l’UCP ainsi que celles du CFE/MEC seront renforcées par des formations et outils d’analyse du genre. Il 

                                                 
7 Voir sur ce point, l’article de Lyn S. Amine* and Karin M. Staub,”Women entrepreneurs in sub-Saharan Africa: An 

institutional theory analysis from a social marketing point of view”, Entrepreneurship & Regional Development, Vol. 21, No. 2, 

March 2009, 183–211 
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est attendu que le projet permette d’accroître le nombre de femmes chef d’entreprise immatriculées au 

CFE passe à 35% d’ici 2015, soit environ 1400 femmes immatriculées à la fin 2015. 
 

 Social 

La mise en œuvre du projet permettra de renforcer les capacités des acteurs  du secteur privé, des 

associations professionnelles  et de l’administration publique. Par l’amélioration du climat des affaires le 

projet va contribuer à créer des emplois qui contribueront à réduire la pauvreté des populations congolaises 

notamment les femmes. Le nombre d’entreprises inscrites au CFE pourrait passer de 2792 en 2009 à 4000 

en 2015, soit un accroissement de plus de 40 % en quatre années Un business plan sera établi 

ultérieurement et permettra de quantifier plus précisément l’impact sur le plan économique et financier  

mais on estime que sur la base des 1208 créations d’entreprises prévues à l’horizon 2015, ce sont près de 

1200 emplois (celui du dirigeant) qui seront créés, et ce chiffre pourrait être porté à terme à 2400 personnes 

en activité, si l’on considère l’implication probable du conjoint ou d’un proche parent dans l’entreprise.  

 

IV –Exécution  

 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 L’organe d’exécution du projet est l’Unité de Coordination du Projet (UCP) commune à la Banque 

et la Banque mondiale, sous la tutelle du Cabinet du Ministre en charge de l’Economie et du Plan8. L’UCP 

assurera l’exécution générale, la mise en œuvre technique du projet et la gestion financière. Le personnel 

de l’UCP comprendra cinq experts expérimentés et trois personnels d’appui (secrétaire, chauffeur et 

planton) recrutés de façon compétitive. En ce qui concerne le personnel technique, Il s’agit d’un 

coordonnateur, un responsable financier, un  expert en acquisition, un expert en suivi-évaluation et un 

comptable. Le Coordonnateur et le responsable financier seront recrutés sur le financement de la Banque 

mondiale. L’Expert en Suivi Évaluation, l’Expert en Passation des Marchés et le cadre comptable qualifié 

et expérimenté seront recrutés sur le financement du FAD selon les procédures de la Banque pour le 

recrutement des consultants individuels. Le personnel d’appui sera de même  recruté sur le financement de  

la Banque selon les mêmes procédures.     

 

4.1.2 L’UCP assurera les tâches suivantes : (i) préparer les documents pour la satisfaction par le 

Gouvernement des conditions du prêt, (ii) veiller au respect des engagements de l’État figurant dans 

l’Accord de prêt; (iii) assurer la programmation et le suivi des diverses activités du projet ; (iv) soumettre 

à la Banque les rapports d’activités trimestriels; (v) préparer les budgets de contrepartie et s’assurer de 

leur mise à disposition dans les délais prévus ; (vi) gérer le compte spécial, tenir la comptabilité et 

élaborer les états financiers (vii) procéder au recrutement du cabinet d’audit externe; et (viii) procéder au 

recrutement et à la supervision des différents prestataires  qui seront chargés de l’exécution du projet.  

 

4.1.3 Un Manuel des Procédures commun Banque-Banque mondiale, comprenant un plan d'exécution 

du projet, des procédures administratives, d’acquisitions, financières et comptables, de suivi et 

d'évaluation, sera finalisé et soumis à l’approbation de la Banque. L’emprunteur, aux termes du Protocole 

du don, s’engage à élaborer et adopter ce manuel des procédures administratives, comptables et 

financières et le manuel d’exécution du projet au plus tard trois mois après la mise en vigueur du don. Un 

draft de ce manuel a été déjà élaboré avec l’assistance de la Banque mondiale et a reçu les commentaires 

                                                 
8
 Une unité responsable du programme de l'UE a été établie à la Direction de l’UE sous le même Ministère depuis 2003. Elle 

est soutenue par les conseillers ayant une expertise spécifique, qui sont recrutés selon les besoins. L'UE prévoit d'employer 

cette même unité pour son soutien au développement du secteur privé. 
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de la Banque.  Le comité de pilotage établira et évaluera annuellement un contrat de performance avec le 

personnel clé impliqué dans la gestion du projet. 

 

Instance de pilotage  

 

4.1.4  La supervision du projet sera assurée par le Ministère chargé du plan (MEPATI). Le Ministère 

créera un comité de pilotage interministériel de haut niveau, présidé par le Ministre en Charge du Plan et 

composé du représentant de la Présidence de la République, des Ministres en charge de l’Industrie, des 

Finances, des PME, des Affaires Foncières, du Commerce, des représentants de la plateforme du secteur 

privé et de la société civile.   

 

4.1.5  Le Comité de pilotage (CP) du projet veillera entre autres à l’articulation des activités du projet 

ainsi qu’à sa cohérence avec les politiques sectorielles en vigueur. De manière spécifique, le CP devra : i) 

approuver les documents de planification et de budgétisation ; ii) s’assurer que les budgets annuels 

approuvés sont consolidés et inscrits chaque année dans la loi de finance ; et iii) suivre l’avancement 

général du projet sur la base des rapports d’avancement fournis par l’UCP. 

 

 Passation des marchés 

 

4.1.6 Toutes les acquisitions de biens et services connexes et de services de consultants se feront selon les 

Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et travaux (Edition de mai 2008) ou, selon le 

cas, les Règles et Procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants (Edition de mai 2008), à l’aide 

des dossiers d’appels d’offres types et de consultation de la Banque. Les détails sur les modes d’acquisition et 

les procédures de revue sont définis à l’annexe technique B4.  

 

4.1.7  L’UCP sera chargée de l’acquisition des biens et services connexes et des services de consultants, tels 

que décrits en détail à l’annexe technique B4 avec le recrutement sur une base compétitive d’un expert en 

passation des marchés expérimenté et familier avec les procédures de la Banque Mondiale ou de la BAD, La 

capacité de l’UCP sera renforcée dans toute la phase d'exécution du projet par des formations appropriées, 

en vue d’établir les conditions permettant la mise en œuvre efficace des activités d’acquisition selon les 

procédures de la Banque. 

 

 Gestion financière 

 

4.1.8  La gestion administrative, financière et comptable du projet sera assurée par l’UCP. L‘UCP 

assurera la comptabilité financière des opérations et établira les états financiers du projet ainsi que les 

rapports des dépenses par composante et par catégorie. La comptabilité financière sera tenue 

conformément au système de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires 

(OHADA) sur un logiciel approprié acquis à cet effet. Pour que ces attributions s’accomplissent 

convenablement, un système d’information cohérent de gestion financière sera mis en place au niveau de 

la CEP avec notamment : le recrutement d’un comptable qualifié et expérimenté, l’élaboration d’un 

manuel de procédures, l’acquisition d’un progiciel avec paramétrage et formation et la définition d’un 

système de contrôle interne efficace et permanent. L’UCP  ouvrira un compte spécial pour recevoir les 

fonds du don qu’elle gérera. 

 

4.1.9 Les dispositions du projet en matière de décaissement du financement FAD sont celles du Manuel 

des décaissements de la Banque. Parmi les quatre méthodes de décaissement proposées par la Banque à 

ses clients, deux seront utilisées pour le projet : (i) la méthode du Compte spécial, par laquelle la Banque 

mettra à la disposition du Donataire une avance sur le don, versée dans un compte spécial, à utiliser 
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exclusivement pour les dépenses éligibles aux ressources du don ; et (ii) la méthode du paiement direct par 

laquelle la Banque paiera directement le fournisseur de biens, travaux ou services, sur demande du 

Donataire. Les décaissements se feront selon le calendrier des dépenses du projet et la liste des biens et 

services. Le premier décaissement sera effectué après la mise en vigueur du don et la satisfaction des 

conditions préalables au premier décaissement du don. Le premier fonds de roulement sera payé par le 

FAD dans le compte spécial ouvert à cet effet, sur présentation d’un programme d’activités et d’un budget 

prévisionnel. Les paiements suivants se feront après justification de : (i) l’utilisation d'au moins 50% du 

précédent décaissement, et (ii) la totalité des décaissements antérieurs, le cas échéant. 

L'approvisionnement par le FAD du compte spécial destiné à recevoir les ressources du don visera à 

financer les dépenses de fonctionnement éligibles couvrant une période de six (6) mois d'activités. Les 

décaissements au titre des marchés relatifs aux biens et travaux, et aux services seront  effectués 

directement aux fournisseurs, entrepreneurs et consultants par la Banque. 

 

4.1.10 En matière de décaissement sur la contrepartie, le Gouvernement ouvrira un compte dans une 

banque acceptable par le Fonds et affectera dans ledit compte le quart du fonds de contrepartie pour la 

première année du projet correspondant à 0,86 MUC soit environ 680 Millions de FCFA. Par ailleurs, sur 

la base du calendrier des dépenses,  le compte de fonds de contrepartie sera alimenté semestriellement. 

 

4.1.11 Audit des comptes : Le dispositif d’audit externe sera assuré par un Cabinet d’audit externe 

indépendant qui sera recruté sur une base compétitive selon les procédures de la Banque. Les travaux 

d’audit seront menés conformément aux normes internationales d’audit ISA de l’IFAC et aux exigences 

de la Banque. Des TDR spécifiques d’audit des projets financés par le groupe de la Banque seront remis 

aux cabinets d’audit soumissionnaires. Les états financiers audités par un cabinet indépendant seront 

transmis à la Banque au plus tard six (06) mois après la clôture  de l’exercice concerné. L’audit du projet 

fournira des opinions spécifiques sur les états financiers, les états des dépenses des comptes spéciaux, et 

de la contrepartie nationale, les systèmes de contrôle interne, les modes de passation des marchés. 

 

4.1.12 L’évaluation faite des capacités des organes et des dispositions de gestion financière permet de 

conclure, sous réserve de la mise en place des dispositifs de contrôles interne et externe et de gestion du 

projet préconisés ci-dessus, que le système en place de gestion administrative, financière et comptable 

exigé par la Banque pour un projet du secteur public est acceptable et que le risque fiduciaire résiduel est 

ramené, dans l’ensemble, à un niveau modéré. 
 

4.2 Suivi  
 

4.2.1 Un comité de pilotage présidé par le Ministre en charge de l’économie et  du plan sera créé et 

comprendra les structures impliquées dans la mise en œuvre du projet. L’Expert en suivi-évaluation 

s’occupera en collaboration avec les structures bénéficiaire du suivi des indicateurs de performances 

retenus. Il sera responsable de la conduite des activités de Suivi-évaluation (S&E). de la collecte des 

données de base correspondant à tous les indicateurs de performance en partenariat et en collaboration 

avec le personnel technique et financier responsable de l’exécution des composantes du projet.  Il sera en 

charge de la mise à jour et de la consolidation des rapports de S&E et de leur soumission au 

Coordonnateur du projet. Il sera par ailleurs responsable de la validation, l’analyse et la diffusion des 

données et présentera des rapports d’étape trimestriels à la Banque qui portera sur l’état d’avancement du 

projet et les progrès vers les résultats escomptés. Les bénéficiaires, la Banque et la BM seront tenus 

informés grâce à la soumission régulière des rapports trimestriels d’activités rédigés par la cellule, selon 

un format convenu avec la BAD et la BM. Les rapports couvriront, pour le trimestre concerné, les aspects 

liés à l’exécution du projet, y compris l’état d’avancement, les dépenses, le programme de travail, le suivi 

des indicateurs de performances, l’analyse des écarts enregistrés, les éventuels problèmes rencontrés et les 
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solutions proposées. Ils donneront aussi un aperçu des activités du trimestre suivant. Une attention 

particulière sera accordée aux progrès réalisés comme définis dans le cadre logique du projet. 

  

4.2.2 Le suivi de l'exécution du projet par la Banque se fera également à travers les missions de 

supervision sur le terrain d’une fréquence moyenne de 1,5 supervision par an, et de revue à mi-parcours. 

De même, un suivi rapproché à la fois par le Bureau régional de la Banque en RDC et la Représentation 

de la BM à Brazzaville contribuera à la bonne mise en œuvre du projet. 

 
Durée :   Etapes :     Activités de suivi/boucle de rétroaction : 

 

Septembre 2010  Approbation du don   FAD/Résolution du Conseil /lettre au Gouvernement 

Novembre 2010  Mise en vigueur du don   Gouvernement/FAD 

Décembre 2010  Notice générale/spécifique  d’acquisition UN Development Business/Journaux nationaux 

Février 2011  Recrutement du personnel   Gouvernement 

Mars 2011- Déc. 2013 Acquisition des équipements  Gouvernement 

Mars 2011 –Déc. 2015 recrutement des consultants  Gouvernement 

Mai 2013  Revue à mi-parcours du projet  Gouvernement/FAD/Banque Mondiale. UE  

Décembre 2015  Rapport d’achèvement du projet  Gouvernement/FAD/Banque Mondiale/UE 

Décembre 2015  Clôture du projet    Gouvernement/FAD 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1  Les problèmes de gouvernance constatés au Congo sont essentiellement liés aux faibles capacités 

en matière de passation des marchés et de gestion financière des projets. Les réformes du système de 

passation des marchés en cours ne sont pas achevées et la décentralisation adoptée n’est pas entièrement 

effective. Afin de réduire les risques liés à la faiblesse de la Gouvernance, le projet prévoit le 

renforcement des capacités des administrations et des différents acteurs impliqués dans la réalisation du 

projet. En particulier, le projet prévoit le recrutement d’un expert en passation des marchés. Il est prévu 

par ailleurs le recrutement d’un spécialiste de gestion financière au sein de la CEP du projet, et les 

comptes feront l’objet d’un audit et d’une certification par un expert-comptable indépendant à la clôture 

de chaque exercice. Tous ces facteurs devraient  contribuer à réduire le risque fiduciaire. En outre, les 

revues des acquisitions, les missions de supervision financière devraient permettre la création d’un cadre  

favorable à la bonne gouvernance.  

  

4.3.2  Par ailleurs, la présence  des représentants du secteur privé et la société civile au sein du comité de 

pilotage, pour le suivi et la supervision locale des opérations de mise en œuvre et de décaissement devrait 

favoriser la bonne gouvernance.  

 

4.4 Soutenabilité  

 

 Plusieurs facteurs constituent des preuves de l’engagement et de l’appropriation du pays dans ce 

projet.  Le premier est que les structures impliquées dans la préparation et la mise en œuvre du projet sont 

des structures pérennes. Le deuxième est la forte contribution financière du Gouvernement à soutenir le 

présent projet. Le troisième est le transfert de compétence issu de l’assistance technique et les formations 

prévues par le projet. Les modules de formations que les consultants laisseront à la disposition de la 

« maison de l’entreprise » ainsi que le matériel didactique que laisseront les consultants auprès des 

structures contribueront à  la pérennisation des acquis. Le quatrième facteur est le business plan de la 

« Maison de l’Entreprise » qui sera élaboré dans le cadre du projet et qui permettra d’assurer la viabilité 

financière (mode approprié de tarification des services et de mobilisation des ressources) et la durabilité 

de cette dernière.  
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4.5 Gestion des risques 

Quelques risques pourraient affecter le bon déroulement du projet.  

 

4.5.1 Un premier risque porte sur un relâchement de la volonté des autorités à poursuivre les réformes 

structurelles, notamment celles visant l’amélioration du climat des affaires. Une des mesures d’atténuation 

de ce risque est l’existence d’un programme soutenu par la Facilité Elargie de Crédit du FMI en cours 

exécuté de façon satisfaisante. Une autre mesure est le dialogue renforcé par la coordination des bailleurs 

de fonds au sein du sous-groupe du secteur privé  du cadre de Coordination des partenaires Techniques et 

Financiers (cf. section 1.3). 

 

4.5.2 Le deuxième risque serait lié à la complexité du projet liée à la multitude des structures 

bénéficiaires et de bailleurs source de difficultés de coordination et de mise en œuvre. Ce risque est 

atténué par la coordination qui est assurée  par le Ministre d’Etat en charge de l’économie, du plan et de 

l’intégration Coordonnateur du pôle économique du côté du Gouvernement. Le fait que la Banque et la 

Banque mondiale utilisent la même agence d’exécution (UCP) et que l’UE utilise la DPUE sous le 

Cabinet du même Ministre contribuent à réduire ce risque. Enfin, le fait que le projet prévoit de 

l’assistance technique permettra de renforcer les capacités et d’atténuer ce risque.  

 

4.5.3 Un troisième risque est associé au risque de non décaissement de la contrepartie. Ce risque est 

atténué par le fait que le Congo n’ait pas de problème pour la programmation et le décaissement des 

contreparties (cf. 2.7). Par ailleurs, la répartition de la contrepartie a été discutée au plus haut niveau avec 

les autorités qui ont déjà pris l’engagement de l’inscrire dans le budget de 2011 et le CDMT.  

 

4.6 Développement des connaissances 

 

 Plusieurs types de connaissances peuvent être tirés de la mise en œuvre de ce projet. La première 

connaissance proviendrait de la façon dont les capacités d’une structure de dialogue public-privé peut 

efficacement être renforcée à concevoir et mettre en œuvre des réformes pour le développement du secteur 

privé. La deuxième proviendrait de la manière dont la création et le développement des entreprises 

peuvent être facilitées à travers une structure intégrée du type « Maison de l’Entreprise ». La troisième 

proviendrait de façon dont un système fiscal de télépaiement peut être efficacement conçu et mis en 

œuvre. La collecte et la diffusion des connaissances tirées de ce projet auprès des bénéficiaires seront 

assurées par l’UCP du Projet à travers de différents moyens de communication : presse nationale, lettres 

de nouvelles, rapports trimestriels d’activité, Rapport de revue à mi-parcours et rapport d’achèvement. 

Parallèlement, la Banque diffusera l’ensemble des leçons tirées de la conception à la mise en œuvre du 

projet à travers son site Web, les rapports annuels et  le rapport d’évaluation de performance de projet qui 

sera établi par le département chargé de l’évaluation des opérations de la Banque (OPEV). 
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V – Cadre juridique 

5.1 Instrument légal 

 

L’instrument de financement proposé est un don de 3,44 millions d’UC au profit de la République du 

Congo. 

 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Acceptation du Don : Le protocole d’accord du don 

entrera en vigueur à la date de sa signature par le bénéficiaire et par le Fonds. 

 

Conditions préalables au premier décaissement : Les obligations du Fonds d’effectuer le premier 

décaissement seront subordonnées à la réalisation des conditions suivantes à la satisfaction de la Banque :  

 

i) Apporter une preuve satisfaisante sur le fond et sur la forme, de l’ouverture d’un (1) compte 

bancaire spécial prêt à recevoir les versements du Fonds Africain de Développement (FAD), selon 

les dispositions prévues au paragraphe 4.1.8. 

 

ii) Apporter la preuve de la création d’un comité interministériel de pilotage de haut niveau supervisé 

par le Ministère du plan et Présidé par le Ministre chargé du plan et composé de représentants des 

ministères compétents, du secteur privé et de la société civile (para 4.1.3).  
 

iii) Apporter la preuve satisfaisante sur le fond et sur la forme, de l’ouverture d’un (1) compte 

bancaire et de l’affectation dans ledit compte  du quart du fonds de contrepartie pour la première 

année du projet correspondant 0,86 MUC soit environ 680 Millions de FCFA.(para 4.1.10)  

 

Autres conditions   
 

iv) Communiquer à la Banque au deuxième semestre 2012 un projet de texte (décret ou loi) créant la 

Maison de l’Entreprise du Congo en tant que dispositif intégré d’appui conseil aux 

entreprises/investisseurs (paragraphe 2.1.2). 

 

v) Le Donataire s’engage à fournir la preuve de l’alimentation, sur une base semestrielle du compte 

de fonds de contrepartie visé au paragraphe (iii) section 5.2. (para 4.1.10) 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

 

VI – RECOMMANDATION 

 

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

montant de 3,44 millions d'UC au Gouvernement de la République du Congo pour contribuer à 

l’amélioration du climat des affaires et à la diversification de l’économie congolaise dans la perspective 

d’une baisse de la production pétrolière à long terme. En favorisant la création et le développement des 

entreprises, le projet favorisera la création de richesses, de l’emploi et contribuera à la réduction de la 

pauvreté. 



Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

 

 

 
 



 

 

 

Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD en République du Congo 
(au 30 Juin 2010, en millions d’UC) 

Secteur Opération 
Date 

d'Approbation 

Date de 

Signature 

Date de Mise 

en Vigueur 

Montant 

Approuvé 

Montant 

Décaissé 

% de 

Décaissement 
Date de Clôture 

Multi-Secteur 

Projet d’appui à l’amélioration 

du circuit de la dépense et des 

indicateurs de la pauvreté 

(PACDIP) 

20 Décembre 

2006 

25 Avril 

2007 
25 Avril 2007 2,55 0,88 34,71% 

31 Décembre 

2010 

Total Multi-Secteur    2,55 0,88 34,71%  

Eau et Assainissement 
Projet AEPA de Brazzaville et 

Pointe noire 

16 Septembre 

2009 
10 Mars 2010 10 Mars 2010 12,75 0,114 0,89% 

31 Décembre 

2014 

Total Eau et Assainissement    12,75 0,114 0,89%  

Social 

Projet d’appui à la réinsertion 

socio-économique des groupes 

défavorisés (PARSEGD) 

15 Mars 2006 17 Mai 2007 17 Mai 2007 14,80 7,92 53,51% 
31 Décembre 

2011 

Total Social    14,80 7,92 53,51%  

Transport 

Etude  du pont route-rail 

Brazzaville-Kinshasa (Congo-

RDC) 

03 Décembre 

2008 
13 mai 2009 13 mai 2009 1,415 - 0% 30 Juin 2011 

Transport 
Projet de route Ketta-Djoum 

(Congo-Cameroun) 

25 Septembre 

2009 

11 Janvier 

2010 

11 Janvier 

2010 
61,90 - 0% 

31 Décembre 

2015 

Total Transport    63,315 - 0%  

Agriculture Etude du secteur agricole 23 Octobre 2008 16 Avril 2009 16 Avril 2009 1,00 - 0% 
31 Décembre 

2015 

Total Agriculture    1,00 - 0%  

Privé 
Don FAPA à la Banque 

congolaise de l’habitat 

16 Septembre 

2009 
10 Mars 2010 10 Mars 2010 0,11 - 0% 

31 Décembre 

2010 

Total Privé    0,11 - 0%  

TOTAL    94,525 8,914 9,43%  

 
 



 

 

 

Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement du pays 

 

 
Organisme  Titre du projet Secteurs  Montant Date d’approbation/ 

démarrage 

Date de clôture 

BAD Don FAPA à la Banque Congolaise de 

l’Habitat 

Secteur privé 0,11 MUC Septembre 2009 Décembre 2010 

Union européenne Projet de renforcement des capacités 

entrepreneuriales et commerciales 

Appui au secteur privé 

Renforcement des capacités 

commerciales 

3,5 M EUR  Juin 2009 Juin 2013 

Union européenne Projet d'actions pour le renforcement de l'Etat 

de Droit et des Associations 

Amélioration du 

fonctionnement des cours, 

des tribunaux et de la 

qualité des services de la 

justice 

3,0 M EUR  Juin 2010 Juin 2014 

ONUDI Programme intégré d’assistance de l’ONUDI 

à la relance industrielle (PIRI) 

Appui à la relance 

industrielle 

5,4 M EUR Septembre 2008 Août 2012 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Appendice IV. Carte de la zone du projet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Appendice V. Coûts détaillés du projet 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES TECHNIQUES 
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A. Agenda de développement du pays, aperçu du secteur et soutien des bailleurs de fonds  

 

A1-Agenda de développement du pays   

 

1. La République congolaise a connu au cours des années 90 des périodes de guerres civiles, de 

violences, et de troubles politiques et sociaux. Ces évènements ont déstructuré l’économie et entrainé la 

destruction des infrastructures de base et l’appareil de production entrainant ainsi’ une paupérisation 

accrue de la population. Depuis la fin des années 90, le Congo poursuit le processus de sortie définitive de 

ces luttes intestines La réconciliation nationale et le programme de démobilisation, désarmement et 

réinsertion se consolident même si certains ex-rebelles détiennent encore des armes de combat. 

 

2. Le DSRP (2008-2010) s’appuie sur les cinq axes stratégiques suivants (i) Amélioration de la 

gouvernance, consolidation de la paix, de la sécurité; (ii) Promotion de la croissance économique et la 

stabilité du cadre macroéconomique; et (iii) Amélioration de l’accès des populations aux services sociaux 

de base ; (iv) Amélioration de l’environnement social ; et (v) Renforcement de la lutte contre le 

VIH/SIDA. Le Groupe de la Banque africaine de développement a été sollicité par le Gouvernement, avec 

d’autres partenaires, pour contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie. Le projet d’appui au climat des 

affaires et à la diversification économique est la réponse du Groupe de la Banque à la sollicitation du 

Gouvernement dans la mise en œuvre du plan d’action de l’amélioration du climat des affaires en vue de 

favoriser la diversification. Le projet est cofinancé avec la Banque Mondiale, l’Union Européenne et 

l’Agence Française de développement et il est conforme l’axe 2 qui vise la « promotion de la croissance 

économique et stabilité du cadre macro-économique », et au Document de Stratégie Pays de  la Banque pour 

la Congo pour la période de 2008-2012 notamment son pilier 2 consacré à l’amélioration de 

l’environnement des affaires. Il permettra au Congo de favoriser le développement des PME hors secteur 

pétrolier et à terme un meilleur développement du pays. 

 

A2-Aperçu du secteur et soutien des bailleurs de fonds 

3. Le secteur privé Congolais encore très peu développé  est caractérisé par une structure duale où 

quelques grandes entreprises pour l’essentiel étrangères, coexistent avec une myriade de petites 

entreprises informelles. De grands efforts sont nécessaires pour aider les petites entreprises à se 

développer ainsi que pour mettre en place les conditions nécessaires à l’arrivée de nouveaux investisseurs 

de référence. Outre sa dominance informelle, le secteur privé national est aussi caractérisé par la 

prédominance des activités liées au commerce et les services aux particuliers qui représentent plus de 80 

% des entreprises identifiées. En  conséquence, on note  une sous-représentassions des activités 

industrielles et du secteur primaire (agriculture, élevage). En effet, sur 22477 entreprises identifiées de 

1996 à 2006, 21936 sont des TPE10 (97,6%), 529 (2,4%) sont des PME et seulement 12 grandes 

entreprises (0,1%) (11). 

                                                 
10

 On distingue 4 catégories d’entreprises au Congo : les Toutes petites entreprises (TPE) caractérisées par un effectif de moins 

de 5 personnes, les petites entreprises avec un effectif de 5 à 19 employés, les moyennes entreprises avec un effectif de 20 à 99 

personnes et les grandes entreprises qui ont plus de 100 employés. 
11

 MPMEA, Projet de politique nationale de développement des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, version de 

décembre 2009, pp 8-9. 
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Il évolue dans un contexte marqué par le poids excessif de la fiscalité et de la parafiscalité, les tracasseries 

administratives, des insuffisances dans l’infrastructure de base et dans l’accès à l’eau et à l’énergie, les 

difficultés d’accès au crédit et l’absence d’un système opérationnel de garantie12. Dans un tel contexte, 

l’initiative privée semble majoritairement condamnée à rester fragile et à opérer en marge du cadre légal. 

On peut à ce titre relever que le pays a vu son rang chuter régulièrement sur les trois dernières années dans 

le classement des économies sur l’indicateur synthétique de Facilité des affaires du 175
ème

 rang en 2008 au 

178
ème

 en 2009, puis au 179
ème

 en 2010. Il suffit de mettre en relief le rang de l’économie congolaise 

parmi les 183 pays considérés dans l’édition 2010 pour réaliser le caractère préoccupant de la situation du 

secteur privé congolais :  

 

- Les conditions de création d’entreprise     166ème rang / 183 

- La protection des investisseurs      154ème rang / 183 

- Les conditions d’obtention d’un permis de construire   69ème rang / 183 

- La fiscalité et le paiement des impôts     180ème rang / 183 

- La facilité à embaucher et à se séparer d’un collaborateur  169ème rang /183 

- La facilité d’obtention d’un crédit,      135èmerang/ 183 

- La facilité de radiation d’une entreprise    120ème rang / 183 

4. A l’heure actuelle, divers mécanismes d’appui au secteur privé existent mais sont très dispersés et ne 

sont pas efficaces. Parmi eux on peut citer le Fonds de Garantie et de Soutien aux petites et moyennes 

entreprises (FGS), un établissement public administratif doté d’une autonomie financière placé sous 

l’autorité du Ministre en charge des PME. Le FGS avait entre autres pour mission de financer directement 

(avance remboursable, bonification d’intérêt, prise de participation) ou indirectement, pour les lignes de 

crédit en servant de caution à l’établissement financier prêteur. Il y va de même pour l’Agence de 

Développement des PME (ADPME) une institution partenaire technique du FGS, elle aussi sous tutelle du 

Ministre des PME et qui a pour mission d’intervenir dans la réalisation des études de faisabilité et assurer 

le suivi des prêts octroyés par le FGS. Bien que ces institutions aient été créées depuis 1986, le mécanisme 

n’a pas bien fonctionné car les banques  étaient réticentes. On peut ainsi citer le Centre de Formalité des 

Entreprises (CFE) qui s’occupe des formalités lors de la création des entreprises qui dépend du Ministère 

des PME alors que la délivrance de la carte de commerçant et la fixation des frais y relatifs dépend du 

Ministère du commerce. Ces structures sont mal organisées et manquent de moyens. En outre,  leurs 

dépendances hiérarchiques sont éparpillées et ces institutions sont disséminées géographiquement. Par 

ailleurs, le dispositif actuel  d’appui au secteur privé n’inclut pas le volet accompagnement des entreprises 

(Formation, assistance pour montage de dossiers, etc.). Il en résulte que  ces structures ont peu de 

notoriété auprès de leurs utilisateurs potentiels que sont les porteurs de projet. Le secteur privé souffre 

d’une manière générale dans son pilotage d’un manque de convergence dans les initiatives, de lacunes 

sérieuses dans les maillons de son dispositif qui se trouve être fragmenté au regard des besoins 

d’accompagnement des entreprises tout au long de leur cycle de vie, d’une insuffisance  de financement 

structurel dans les dispositifs existants (qui souvent n’atteignent pas la masse critique) et de sérieux 

problèmes de gouvernance. Toutefois, des expériences intéressantes sont relevées sur le terrain, 

                                                 
12

 Voir Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire, Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, DSRP 2008-

2010, p. 34. 
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notamment celle du Forum des Jeunes Entreprises du Congo (FJEC, basé à Brazzaville et Pointe Noire) et 

celle de l’Association Pointe Noire Industrielle (APNI, basée à Pointe Noire) qui ont une certaine 

efficacité dans l’accompagnement des PME/PMI. La rationalisation des différentes structures d’appui au 

secteur privé en vue d’une meilleure efficacité apparaît comme une nécessité au Congo.   

 

5.  Face à l’inefficacité des structures d’appui actuelles au secteur privé, les PME/PMI se financent 

quasiment sur fonds propres et recourent rarement au crédit bancaire. Le Congo compte six banques 

essentiellement commerciales. L’accès au financement demeure selon l’étude de la Banque (décembre 

2009), l’un des obstacles majeurs des petites entreprises congolaises. Cette situation relève du paradoxe 

lorsqu’on prend en compte l’importance des liquidités détenues par les banques congolaises. Les données 

publiées par la BEAC en juin 2009 indiquent en effet des encours de crédits cumulés de 206,2 milliards de 

FCFA alors que les sommes déposées par le secteur privé atteignent 566,1 milliards de FCFA et les 

réserves s’élèvent à 360,7 milliards de CFA (13).  

 

6.  En dehors des conditions difficiles dans lesquelles il doit opérer, comme indiqué précédemment, le 

secteur privé souffre d’un manque de cadre approprié de dialogue de haut niveau avec le secteur public 

notamment pour les mesures à prendre par les autorités pour desserrer les contraintes. Il existe une 

multitude d’associations professionnelles ou de syndicats du secteur privé (Chambre de commerce, 

UNICONGO, COGEPACO, APNI, FJEC, etc.) de sorte que les acteurs du secteur partent en rang dispersé 

pour discuter avec le Gouvernement sur les mesures clés d’amélioration du climat des affaires.   

 

7.  Il existe d’énormes difficultés liées au foncier qui représente 81% des litiges et qui constitue un frein 

à la création et au développement des entreprises. 

 

8.    Dans le cadre d’une stratégie de diversification de ses ressources et de réduction de sa dépendance 

vis-à-vis des activités pétrolières, le pays s’est engagé, avec le soutien des bailleurs de fonds, dans une 

politique de soutien au secteur privé avec un plan d’action pour l’amélioration du climat des affaires. (14). 

Les objectifs spécifiques du plan d’action de l’amélioration du climat des affaires sont les suivants : (i) 

faciliter la mise en œuvre concrète du dialogue public-privé  pour améliorer le climat des affaires ; (ii) 

simplifier et alléger la fiscalité et la parafiscalité et l’assortir d’un système fiscal  des entreprises plus 

orienté vers la croissance du secteur privé ; (iii) structurer le dispositif institutionnel d’appui au 

développement du secteur privé ; (iv) améliorer l’environnement juridique et judiciaire des entreprises ; 

 (v)  développer des mécanismes d’appui financier et non financier aux PME congolaises pour un meilleur 

accès au crédit ; (vi) favoriser l’accès au marché pour les PME ; (vii) adapter  la formation professionnelle 

aux besoins des entreprises ; (viii) sensibiliser le gouvernement et les administrations sur les réalités du 

secteur privé ; (ix) promouvoir l’entreprenariat ; (x)  faciliter l’implantation d’entreprises à vocation 

exportatrices et attirer les IDE par l’aménagement de zones industrielles et des zones franches  

 

 

                                                 
13

 Voir Banque Africaine de Développement, Etude sur l’amélioration de l’accès au financement des petites et moyennes 

entreprises ; rapport détaillé décembre 2009, P. 6 
14

 Voir MPMEA, Projet de politique nationale de développement des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, op. Cit, 

60 pages. 
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9.     Les interventions de l’ensemble des bailleurs de fonds en soutien à ce programme d’amélioration du 

climat des affaires et de la diversification couvrent les domaines tels que le dialogue public-privé de  haut 

niveau ), création et accompagnement des entreprises (mise en œuvre des réformes du climat des affaires, 

mise à jour de  sections cadastrale à Pointe Noire, création de la maison de l’entreprise), création et mise 

en place du Fonds d’Impulsion de Garantie et d’Accompagnement (FIGA)/Fonds de Soutien à 

l’Investissement visant à corriger les insuffisances de l’ancien fonds de garantie, réformes visant à réduire 

le coût et le nombre de démarches administratives liées à la création d’entreprise, réformes relatives à la 

fiscalité des entreprises, réformes relatives à l’accès à la propriété foncière, l’élargissement des compétences 

du CFE aux formalités export et l’ouverture d’un guichet fiscal et promotion des investissements privés 

étrangers et nationaux. 
 

10.   Conformément à la Déclaration de Paris et au Plan d’Action d’Accra, les bailleurs de fonds ont 

adopté une approche intégrée et complémentaire pour coordonner leurs interventions tant dans 

l’évaluation que l’exécution du projet. La matrice des interventions présentée en annexe A3 résume les 

principales activités supportées par les différents partenaires dans les domaines suivants: (i) Identifier et 

mettre en œuvre des réformes prioritaires du climat des affaires à travers un meilleur dialogue public-

privé; (ii) Faciliter la création et le développement des entreprises privées; et (iii) Développement des 

infrastructures (financé uniquement par la banque mondiale). Les partenaires se sont engagés à continuer 

leur collaboration et à développer un cadre de dialogue avec le Gouvernement sur les thèmes relatifs au 

développement du secteur privé 

 

11. Les projets des différents partenaires au développement compléteront les initiatives du 

Gouvernement tout en contribuant à divers projets sectoriels en cours ou à venir dans des domaines tels 

que les infrastructures ou l’agriculture. Ces projets s’inscrivent dans le programme global du 

Gouvernement destiné à traduire la vision décrite par le Chef de l’Etat dans son programme de société: 

«Chemin d’Avenir » 

 

12. Le financement global de l’assistance technique, tous bailleurs confondus, se situe autour de 

trente- six millions (36) de dollars. Les contributions de la BM et de la BAD incluant les contreparties du 

Gouvernement à hauteur de cinquante pourcent (50%) seront respectivement de vingt (20), et de dix (10) 

millions de dollars. L’Union Européenne quant à elle contribuera à hauteur d’environ six (6) millions de 

dollars (5 millions d’euros). L’UE apportera également apporter une contribution additionnelle pour 

l'Assistance Technique du Centre de Développement des Entreprises (CDE) qui sera directement financée 

par le CDE. Pour mémoire, l’Union Européenne a déjà mise en œuvre un projet d’assistance technique lié 

á la justice commercial qu’il a financé à hauteur d’en deçà de quatre (4) millions de dollars (3,5 millions 

d’euros). 
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13. Aperçu de l’intervention des différents bailleurs par composante15  

Composante1-Identification et mise en œuvre des réformes prioritaires du climat des affaires à 

travers un meilleur dialogue public-privé 

L’objectif de cette composante est de contribuer à identifier et mettre en œuvre des réformes clés 

d’amélioration du climat des affaires à travers un meilleur dialogue public-privé 

 

13.1 La Banque mondiale (BM) appuiera le Haut Conseil du Dialogue Public-Privé (HCDPP) initiée 

par le Gouvernement destiné à créer un cadre formel de dialogue public privé de haut niveau à l’instar 

d’autres pays réformateurs. Cette initiative du Gouvernement permettra de valider les réformes prioritaires 

à mettre en œuvre pour améliorer le climat des affaires et favoriser le développement du secteur privé. Les 

discussions techniques se feront au sein des groupes de travail regroupant les représentants des parties 

prenantes, et seront coordonnés par le Secrétariat Permanent du HCDDP. La banque recrutera un 

Secrétaire Permanent, un Spécialiste en Développement du Secteur Privé et des Chaines de Valeur, un 

Spécialiste du Droit des Affaires, et un Economiste Spécialiste des Infrastructures. Ces experts congolais 

seront recrutés (localement ou dans la diaspora) sur une base compétitive avec comme mandat le 

lancement et la coordination des activités stratégiques du HCDPP. La BM financera une assistance 

technique qui aidera en mettre en œuvre de réformes institutionnelles (revue et amélioration du cadre 

légal, réglementaire et institutionnel pour la création d’entreprise; rationalisation et amélioration de la 

parafiscalité; assistance technique pour accompagner le ministère des zones spéciales économiques dans la 

réalisation d’un plan stratégique de croissance et de l’amélioration du cadre réglementaire et institutionnel 

pour le développement des zones). Un accent particulier sera mis sur l’amélioration rapide du classement 

du Congo dans le rapport Doing Business. Cette activité relèvera d’une assistance technique fournie par la 

Société Financière Internationale (IFC), une organisation appartenant au groupe de la Banque mondiale, 

conformément à la requête qui lui a été directement adressée par le Gouvernement à cet effet. Le projet 

financera aussi une assistance technique pour identifier et proposer les réformes nécessaires au 

développement des filières porteuses qui pourront contribuer rapidement à la diversification économique 

et créer des emplois dans les secteurs non pétroliers.  

 

13.2 .Dans cette composante, la BAD soutiendra le HCDPP avec un fonds d’études et d’expertise qui 

permettra de financer l’assistance technique qui produira des propositions de réformes sur des sujets 

d’intérêt majeur tel que la fiscalité. Elle soutiendra également les réformes devant permettre de faciliter 

l’accès au foncier notamment par le biais d’une assistance technique et la fourniture d’équipements 

destinés à actualiser une centaine de sections cadastrales (96000 parcelles) dans la zone portuaire de 

Pointe-Noire. Cet appui vise à renforcer les efforts de modernisation du cadastre dans le cadre du projet 

cadastre national en cours et sur financement du Gouvernement. Il contribuera à réduire les litiges liés au 

foncier. 

 

13.3 L’Union Européenne appuiera en complément dans cette composante le secrétariat permanent du 

HCDPP et les administrations principales impliquées (Industrie, PME, Commerce, Finance, etc.) en 

cofinançant certains coûts relatifs au fonctionnement du secrétariat permanent (humain et matériels) et en 

renforçant les capacités du secrétariat et des administrations à mettre en place un mécanisme approprié de 

suivi et de mise en œuvre des propositions/recommandations issues du HCDPP (matrices d'actions 

contraignantes en terme de résultats, de responsabilités et de délais, sous forme de plan d'actions simple et 

                                                 
15

  La Banque finance deux des trois composantes du programme d’appui à la diversification économique. La troisième 

composante consacrée à la restructuration de la compagnie des chemins de fer du Congo (CFCO) est financée uniquement par 

la Banque mondiale.  
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lisible qui classent les mesures à prendre en fonction de leur horizon temporel de mise en œuvre). Elle 

apportera une assistance technique à court et/ou à long terme pour aider á l’identification et la mise en 

œuvre des réformes dans le domaine de la justice, de la facilitation du commerce et du financement du 

secteur privé et en contribuant au fonds d'études et d'expertise pour définir et appuyer la mise en œuvre 

des réformes dans ces deux domaines (animation de groupes de travail mixtes public-privé, par exemple). 

L’UE mènera aussi des actions de sensibilisation et de formation des administrations parlementaires, des 

élus locaux et des journalistes aux réalités de l'entreprise privée, de son mode opératoire et de sa 

contribution au développement. Elle appuiera aussi le regroupement des organisations représentatives du 

secteur privé, y compris celles représentant le secteur informel, sous forme d'une plateforme du secteur 

privé et il renforcera leurs capacités d'analyse et de proposition (formation des secrétaires généraux ou 

cadres permanents aux techniques de lobby, bonnes pratiques en matière de dialogue public-privé, par 

exemple). 

 

Composante 2-Facilitation de la création et du développement des entreprises privées 

L’objectif de cette composante est faciliter la création et le développement des entreprises à travers la  

simplification des procédures de création, les procédures fiscales et à travers les services financiers de 

garantie 

 

13.4 La Banque mondiale mettra en place un fonds à frais partagés qui sera mis à la disposition des 

entreprises moyennant une contrepartie des bénéficiaires. Ce fonds renforcera les capacités des entreprises 

en facilitant l’accès aux services d’appui nécessaires pour leur permettre de se développer, d’améliorer 

leur capacité et qualité de production, et d’accéder aux marchés. Il ciblera essentiellement les entreprises 

du secteur de l’Agro-business et celui des services. Les discussions ont mis en exergue le rôle important 

que le secteur de l’agrobusiness pourrait jouer dans la diversification économique avec un potentiel de 

développement et/ou de transformation de différents produits tels que le manioc, le maïs, le soja, les fruits 

et légumes, entre autres, ainsi que les produits de la pêche. Le fond sera déployé en étroite collaboration 

avec les autres initiatives qui interviennent plus en amont dans le secteur de l’agriculture et sera géré sur la 

base d’un manuel de procédures préparé et validé conformément aux meilleures pratiques. La composante 

soutiendra aussi la promotion des investissements privés et financera une assistance technique pour 

développer et soutenir les services d’accompagnement aux investisseurs en renforcement des capacités des 

structures adéquates qui aideraient les investisseurs potentiels à matérialiser leurs investissements au 

Congo. Ceci contribuera à augmenter la part des investissements privés du secteur non pétrolier dans le 

produit intérieur (PIB) du pays. Actuellement, les investissements privés hors pétrole ne représentent que 

5% du PIB au Congo, comparé à 12% qui est la moyenne en Afrique sub-saharienne.  

 

13.5 La BAD appuiera la facilitation de la création et du développement des entreprises dans cette 

composante. En outre, cet appui consistera á informatiser et à mettre en réseau les différents bureaux du 

Centre de Formalité des Entreprises (CFE) à travers le pays, et à assurer que ces bureaux soient également 

connectés aux différentes administrations partenaires (Greffe du tribunal, Ministère du commerce, 

Direction des impôts, l’Institut national de Statistiques, etc.). De même, la BAD appuiera le processus 

graduel de renforcement des capacités techniques et opérationnelles des structures existantes d’appui et 

d’accompagnement des entreprises et des investisseurs, structures qui devront s’intégrer dans une 

institution fédératrice de l’ensemble des services aux entreprises et qui s’appellerait « La Maison de 

l’Entreprise». La BAD fournira de l’assistance technique pour l’élaboration du business plan de la future 

« maison de l’entreprise » ainsi que pour son modèle économique, et formera également le personnel clé 

qui accompagnera les entreprises.  

 



 

- 7 - 

 

13.6 La BAD fournira aussi dans le cadre de cette composante une assistance technique pour aider à 

élaborer un cadre juridique au Fonds d’Impulsion de Garantie et d’Accompagnement (FIGA) et/ou le 

Fonds de Soutien à l’Investissement, à élaborer leurs projet de statut, à proposer et faire valider leur 

business plan et leur modèle économique sur la base des expériences internationales. Cela permettra de 

fournir les bases d’un soutien aux services financiers en complément des services non financiers. 
 

13.7 L’UE mettra en place un fonds à frais partagés pour les groupements professionnels et les 

prestataires de services moyennant une contrepartie des bénéficiaires. Elle financera un système de 

chèque-conseil à la disposition des entreprises et plus particulièrement des petites et micro-entreprises. Ce 

système renforcera les capacités des entreprises en facilitant l’accès aux services d’appui nécessaires et 

mènera une action spécifique de renforcement des capacités en matière de production et de diffusion de 

l'information utile aux petites entreprises. Il sera accompagné d'actions visant à faciliter l'expression de la 

demande par les bénéficiaires (ateliers avec les groupements, les chefs d'entreprise, flash-diagnostic, etc.) 

et développera des actions pour le développement de la coopération interentreprises (formation 

d'animateurs, soutien à des groupes d'efficacité collective et des groupements sectoriels, actions de 

promotion au niveau national, régional et international, etc.). L’UE mettra aussi à dispositions des 

organisations parapubliques et non Gouvernementales (Chambre de Commerce, APNI, FJEC, etc.) qui 

appuient le secteur entrepreneurial un système d'accès à des subventions (suite à un appel à propositions). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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A 3. Matrice d’intervention des différents bailleurs dans le cadre du projet d’appui à la diversification économique  

 

 

Actions prévues Banque Mondiale Société Financière 

Internationale 

Banque Africaine de 

Développement 

Union Européenne (A 

confirmer) 

Agence Française 

de Développement 

Appui au Dialogue 

Public Privé et 

amélioration du climat 

des affaires 

        

Haut Conseil du Dialogue 

Public Privé (HCDPP) 

- Financement de 3 consultants LT pour appui au 

secrétariat du HCDPP 

(économiste/infrastructure ; Juriste/Spécialiste 

droit des affaires ; Spécialiste secteur 

prive/développement des filières porteuses) 

- Fonds d’expertise (exemple : Etudes stratégiques 

spécifiques pour l’identification des contraintes 

au développement des filières agrobusiness;  et 

autres filières ciblées) 

-  - Animation des réunions du 

HCDPP, groupes de travail, 

etc. 

- Fonds Expertise : 

financement de consultants 

court terme (études 

préparatoires spécifiques : 

analyse d'impacts, mise en 

évidence des enjeux, état 

des lieux, etc) exemple 

analyse d'impact d'une 

reforme de la fiscalité, 

protection sociale…  

- Renforce ment des 

capacites de la  

plateforme du secteur 

prive. 

- Communication/sensibilis

ation/formation des 

parlementaires, elus 

locaux et des journalistes   

- Fond d’expertise  

- Expert facilitation du 

commerce aupres du 

secretariat 

- - Mise en place de 

mecanismes appropries 

de suivi de la mise en 

oeuvre des 

propositions/recommanda

tions 

-  

Réformes pour 

l'amélioration du climat 

des affaires 

- Revue et reforme du cadre légal, réglementaire et 

institutionnel pour la création d’entreprises 

- Revue et proposition de rationalisation de la 

Parafiscalité 

- Cadre institutionnel et légal pour les Zones 

Economiques Spéciales 

- Autres réformes prioritaires identifiées par le 

HCDPP 

- Assistance technique 

pour améliorer les 

indicateurs Doing 

Business 

- Assistance technique 

pour la Stratégie de 

développement de la 

stratégie des Zones 

Economiques Spéciales 

- Appui à la réforme du Cadastre 

Actualisation de l'étude réalisée 

en 1994, Mise à jour des sections 

cadastrales sur la ville de Pointe 

Noire (formation des 

collaborateurs, acquisition 

d'équipements techniques) 

- Facilitation du commerce 

(procédures administratives et 

douanières) 

- Justice commerciale/justice 

- Nouveaux produits financiers   

 

 

Appui à 

l'entrepreneuriat et à 

l'investissement 
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Appui à la création et au 

développement des 

entreprises 

- Consultants pour opérationnaliser la Maison 

- Activités de promotion de l’investissement (études de 

préfaisabilité, forum d’investissement/diaspora) 

- Services d’accompagnement aux investisseurs 

(renforcement capacités des structures adéquates) 

 - Facilitation des formalités 

administratives  de création 

d'entreprise  Informatisation des 

procédures et fichiers des 

déclarants, Equipements 

informatiques et logiciels, 

Création d'un Intranet et 

interconnexion des guichets 

CFE, Interconnexion du CFE 

avec les différentes 

administrations (Greffe, Impôts, 

CNSEE, CNSS, Chambre de 

Commerce, ...) 

 Renforcement des différentes  

structures  d’appui au secteur 

prive et aux PME (FJEC, 

APNI, Chambre de 

Commerce, ADPME, 

Direction Générale de la 

Promotion du Secteur Prive, 

…) 

Subventions aux structures 

associatives et renforcement 

des administrations 

 

     - Financement d'un consultant 

pour accompagner les équipes 

du CFE au changement vers la 

Maison de l'Entreprise 

   

     - Recrutement d'un consultant 

pour l'élaboration du business 

plan de la MEC, - Formation des 

collaborateurs de la MEC , 

Structuration offre de formation 

pour les opérateurs 

économiques, 

   

      - Mise en place d'un guichet 

unique (fiscalité, foncier, 

formalités export) incluant un 

dispositif de télépaiement des 

impôts et taxes) 

   

Appui aux services non 

financiers et financiers 

Manuel de procédure pour le matching grant   

Matching grant (frais partagés) ciblés sur les secteurs 

d’agro-business et de des services 

 - Appui au design (structuration 

juridique, organisation) du FIGA 

(Fonds d'Impulsion de Garantie 

et d'Accompagnement) et du FSI 

(Fond de Soutien á 

l’investissement) 

 - Manuel de procédures; 

- Facilitation de l`expression 

de la demande.  

- Renforcement des capacités 

de diffusion d`information 

technique et économique. 

- Matching grant (ouvert) et 

chèque conseil (micro-

entreprise, PME, prestataire de 

services et organisations 

professionnelles) 

Système de garantie 

financier (ARIZ) au 

niveau de banques 
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Infrastructure         

   - Consultants pour le plan de stabilisation  

- Assistance Technique pour mettre en œuvre  une  

stratégie PPP 

    Financement d’études 

techniques sur le CFCO 

(accomplis) 

- Contribution á la 

construction de la route de 

Pointe Noire-Brazzaville  

- Modernisation du port de 

Brazzaville et désensablement 

Assistance 

technique 

consultants court 

terme (à confirmer) 
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B. Soutien des arguments clés du rapport 

 

B1. Principaux enseignements 

 

Les principaux enseignements tirées de l’exécution des opérations passées et en cours indiquent que : (i) la 

performance du portefeuille a été jugée globalement satisfaisante avec de décaissement moyen du 

portefeuille de projets nationaux est de 9,43% (28,56% sans les opérations régionales) ; (ii) le 

Gouvernement a respecté ses engagements dans la budgétisation et le décaissement des fonds de 

contrepartie nationale. Dans certains cas comme le projet PACDIP la contrepartie a été décaissée 

entièrement (100%) pendant que le décaissement sur le FAD est autour de 34,71%. L’expérience récente 

avec d’autres bailleurs a montré que le Congo a contribué quatre fois ce que le Bailleur apporte comme 

financement et que le Gouvernement a déjà libéré une importante partie de sa contribution au premier 

décaissement16 ; (iii) Le principal problème du portefeuille concerne le manque de familiarisation des 

homologues nationaux avec les procédures de la Banque ; (iv) les difficultés de coordination, 

conséquence de la longue suspension de la coopération avec la Banque. ; (v) la faible capacité des 

administrations à s’approprier les activités des projets. Le nouveau code des marchés ayant été approuvé 

récemment, on note quelques difficultés des structures dans la maitrise des nouvelles règles de la 

passation des marchés. 

 

B2. Dispositions d’exécution 

 

B2.1 Pilotage du Projet. Un Comité de Pilotage du projet de haut niveau, présidé par le Ministre d’Etat 

en charge de l’économie et du plan  et composé du représentant  de la Présidence de la République, des 

Ministres en charge de l’Industrie, des Finances, des PME, des Affaires Foncières, du Commerce, des 

représentants de la plateforme du secteur privé et de la société civile sera mis en place. Le comité se 

réunira deux fois par an pour s’assurer de la bonne mise en œuvre du projet et prendre les mesures 

correctives si nécessaires. Il discutera et validera les plans d’actions qui seront préparés par l’Unité de 

Coordination du Projet 

 

B2.2  Coordination Globale du Projet.  L’Unité  de Coordination du Projet (UCP) commune à la Banque 

et la Banque mondiale, sous la tutelle du Cabinet du Ministre en charge de l’Economie et du Plan17. 

L’UCP assurera l’exécution générale, la mise en œuvre technique du projet et la gestion financière. Le 

personnel de l’UCP comprendra cinq experts expérimentés et trois personnels d’appui (secrétaire, 

chauffeur et planton) recrutés de façon compétitive. En ce qui concerne le personnel technique, Il s’agit 

d’un coordonnateur, un responsable financier, un  expert en acquisition, un expert en suivi-évaluation et 

un comptable. Le Coordonnateur et le responsable financier seront recrutés sur le financement de la 

Banque mondiale. L’Expert en Suivi Évaluation, l’Expert en Passation des Marchés et le cadre comptable 

                                                 
16

 Le Congo dispose des ressources et n’a pas de problèmes de décaissement de contrepartie. C’est pour cela que stratégie de 

actuelle de la communauté internationale est d’apporter surtout de l’assistance technique. Dans le même ordre d’idée la  

banque mondiale dans sa stratégie avec le Congo s’est accordée avec le Gouvernement pour la répartition 50%-50% dans 

toutes ces opérations. Mieux dans le cas du projet PEEDU (électricité et développement urbain) approuvé récemment par le 

Conseil de la Banque mondiale au Congo la BM contribue pour 25 millions  de dollars et le Gouvernement contribue pour 100 

millions de  dollars et  pour lesquels le Gouvernement a déjà fait un premier décaissement de 15 millions de dollars. 
17

 Une unité responsable du programme de l'UE a été établie à la Direction de l’UE sous le même Ministère depuis 2003. Elle 

est soutenue par les conseillers ayant une expertise spécifique, qui sont recrutés selon les besoins. L'UE prévoit d'employer 

cette même unité pour son soutien au développement du secteur privé. 
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qualifié et expérimenté seront recrutés sur le financement du FAD selon les procédures de la Banque pour 

le recrutement des consultants individuels. Le personnel d’appui sera de même  recruté sur le financement 

de  la Banque selon les mêmes procédures.  

 

B2.3 Coordination de la mise en œuvre des activités. Le Secrétariat du HCDPP sera principalement 

responsable de la coordination de la composante « appui au dialogue public privé» qui se fera en étroite 

collaboration avec le Ministère du Développement Industriel et la Promotion du Secteur Privé. Il 

coordonnera la mise en œuvre des recommandations du HCDPP et travaillera en étroite collaboration 

avec les ministères et structures impliquées. Le Ministère du Développement Industriel sera responsable 

de la coordination des activités liées à la promotion des investissements. Le Ministère des PME sera 

responsable de la coordination des activités liées au renforcement du cadre légal, réglementaire et 

institutionnel pour la création et le développement d’entreprises, avec comme pilier important du 

dispositif le Centre de Formalités des Entreprises. Le Ministère des affaires foncières sera responsable de 

la mise en œuvre des réformes liées à l’accès au foncier. Le Ministère des Zones Economiques Spéciales 

sera responsable de la coordination des activités liées au développement des ZES. Une petite équipe 

d’experts sera recrutée pour gérer le fonds à frais partagés ("matching grants") qui vise à renforcer les 

capacités des entreprises. La gestion du fonds se fera sur la base d’un manuel de procédures préparé sur la 

base des bonnes pratiques nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’efficacité du fonds. 

L’équipe sera autonome mais travaillera en étroite collaboration avec les structures d’appui aux 

entreprises existantes aussi bien publiques que privées et avec les différents ministères concernées y 

compris le ministère du développement industriel, le ministère des PME et le ministère de l’agriculture. 

Le groupe de travail CFCO ainsi que l’interlocuteur unique qui sera désigné par le gouvernement seront 

chargé de l'exécution de la composante CFCO du projet 

 

B3. Gestion financière et dispositions de décaissement 

 

B3.1 La gestion administrative, financière et comptable du projet sera assurée par l’UCP. L‘UCP assurera 

la comptabilité financière des opérations et établira les états financiers du projet ainsi que les rapports des 

dépenses par composante et par catégorie. La comptabilité financière sera tenue conformément au 

système de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA) sur un 

logiciel approprié acquis à cet effet. Pour que ces attributions s’accomplissent convenablement, un 

système d’information cohérent de gestion financière sera mis en place au niveau de la CEP avec 

notamment : le recrutement d’un comptable qualifié et expérimenté, l’élaboration d’un manuel de 

procédures, l’acquisition d’un progiciel avec paramétrage et formation et la définition d’un système de 

contrôle interne efficace et permanent. L’UCP  ouvrira un compte spécial pour recevoir les fonds du don 

qu’elle gérera. 

 

B3.2 Les dispositions du projet en matière de décaissement seront établies conformément au Manuel des 

décaissements de la Banque. Parmi les quatre méthodes de décaissement proposées par la Banque à ses 

clients, deux seront utilisées pour le projet : (i) la méthode du Compte spécial, par laquelle la Banque 

mettra à la disposition du Donataire une avance sur le don, versée dans un compte spécial, à utiliser 

exclusivement pour les dépenses éligibles aux ressources du don ; et (ii) la méthode du paiement direct 

par laquelle la Banque paiera directement le fournisseur de biens, travaux ou services, sur demande du 

Donataire. Les décaissements se feront selon le calendrier des dépenses du projet et la liste des biens et 

services, et le montant plancher des demandes de décaissement sera fixé à 20 000 UC, sauf dans les cas 
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prévus par le Manuel de décaissement. En ce qui concerne la méthode du Fonds de roulement ou du 

Compte spécial, les décaissements couvriront des périodes de six mois, et le premier fonds de roulement 

sera payé par le FAD dans le compte spécial ouvert à cet effet, sur présentation d’un programme 

d’activités et d’un budget prévisionnel. Les paiements suivants se feront après justification de : (i) 

l’utilisation d'au moins 50% du précédent décaissement, et (ii) la totalité des décaissements antérieurs, le 

cas échéant. Le tableau 2.6 du rapport présente le calendrier des dépenses du projet par composante et par 

année. L’évaluation des risques inhérents et de non contrôle est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 
TABLEAU D’EVALUATION DES RISQUES INHERENTS ET DE NON CONTROLE 

 

Nature du 

risque 

Risque 

initial 

explications Moyens 

d’atténuation 

du risque 

Conditions de 

mise en 

vigueur 

Risque 

résiduel 

Risque 

inhérent 

     

Risque pays élevé -Secteur privé 

très peu 

développé et 

difficultés 

pour 

améliorer le 

climat des 

affaires et la 

promotion du 

secteur privé 

formel,  et 

hors pétrole 

-faibles 

capacités du 

pays en 

matière de 

passation des 

marchés et 

gestion 

financière des 

projets 

-Programme en 

cours mené de 

façon 

satisfaisante 

avec le FMI sur 

les réformes 

structurelles et 

volonté 

politique de 

réduire les 

contraintes 

rencontrées par 

les PME 

 

-recrutement de 

deux experts 

par le projet  

-engagement 

formel du 

gouvernement 

dans les 

réformes 

structurelles et 

l’amélioration 

de l’efficacité 

des 

mécanismes 

d’appui aux 

PME 

-recrutement 

des experts dès 

le démarrage 

du projet 

modéré 

Risque de 

l’agence 

d’exécution 

(UCP) 

élevé Projet 

complexe et 

difficultés de 

coordination 

entre les 

bailleurs et 

multiplicité 

des structures 

-Tutelle et 

coordination 

assurée par le 

Ministère d’état 

à l’économie et 

au plan et 

utilisation de la 

même agence 

La Maîtrise des 

règles et 

procédures de 

la Banque, la 

mise à 

disposition 

d’experts de 

qualité et la 

modéré 
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impliquées 

dans le 

programme,  

d’exécution par 

tous les 

bailleurs de 

fonds (banque 

mondiale, 

union 

européenne) 

nomination 

d’interlocuteurs 

au sein des 

institutions 

touchées par le 

projet, 

Risque 

projet 

 

UCP sous 

tutelle du 

Ministre en 

charge de 

l’économie et 

du plan 

élevé -Le montant 

de la 

contrepartie 

est très élevé 

50%, possible 

retard et 

risque de non 

mise à 

disposition 

des fonds par 

le 

gouvernement 

dans les délais 

et  

-absence 

d’expérience 

dans la 

gestion 

technique et 

financière du 

projet, 

-Les autorités 

prennent les 

dispositions 

dans le budget 

2011 et dans le 

CDMT pour 

assurer la 

disponibilité 

définitive des 

fonds,  

-renforcement 

des capacités de 

la CEP à 

concevoir et 

mettre en 

œuvre les 

réformes clés 

-formation des 

experts dans la 

gestion 

financière des 

projets  

-Engagement 

écrit des 

autorités pour 

assurer les 

fonds de 

contrepartie, 

-volonté  des 

différentes 

structures 

d’appui 

existantes à 

faciliter la 

tâche de la 

CEP, 

-avancement 

rapide des 

réformes,  

-mise en place 

d’un comité de 

pilotage de 

haut niveau et  

-recrutement 

des experts et 

du comptable 

dès le 

démarrage du 

projet 

modéré 

Risque 

inhérent (A) 

    modéré 

Risque de 

non contrôle 

     

Budget élevé -Non 

décaissement 

des fonds de 

contrepartie  

-Engagement 

du 

gouvernement, 

-La CEP sera 

-Suivi 

permanent et 

rigoureux de la 

Banque,  

modéré 
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-non 

inscription du 

budget dans la 

loi des 

finances, et 

-retard dans 

l’exécution 

des 

composantes 

du projet 

renforcée par 

des experts 

adéquats et  

-un suivi 

rigoureux de la 

planification et 

des réalisations 

budgétaires 

sera appliqué 

-paramétrage 

du logiciel pour 

le suivi des 

dépenses par 

catégories et  

-gestion 

adéquate de la 

trésorerie 

Comptabilité élevé L’absence 

d’un système 

d’information 

financier et 

comptable de 

type privé 

-Recrutement 

du comptable 

sous une base 

compétitive et 

sa formation à 

la comptabilité 

des projets 

publics 

-acquisition et 

installation 

d’un logiciel  

Mise à 

disposition du 

comptable et 

du logiciel dès 

le démarrage 

du projet  

modéré 

 Contrôle 

interne 

élevé Non 

application 

des 

procédures de 

travail 

édictées par le 

manuel des 

procédures 

Formation de 

l’équipe aux 

meilleures 

pratiques de 

gestion 

formalisées et 

application 

stricte des 

procédures 

-le manuel de 

procédures sera 

finalisé dans 

trois mois par 

la DGCPPC et 

adapté à tous 

les bailleurs 

avec en plus la 

mise en œuvre 

d’un système 

rigoureux 

d’information 

comptable 

-supervision 

financière 

périodique de 

la banque 

modéré 
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Flux des 

fonds 

élevé Gestion de 

deux comptes 

spéciaux : du 

FAD et de la 

contrepartie  

-Formation 

adéquate du 

coordinateur et 

du comptable et  

-suivi du  

budget 

d’exploitation 

toujours 

actualisé 

-justification de 

toutes les 

opérations 

financières par 

des documents 

probants et  

-exécution 

rigoureuse du 

budget 

d’exploitation 

modéré 

Audit 

externe 

modéré Les capacités 

locales sont 

limitées  

Recrutement 

d’un cabinet sur 

une base 

régionale et sur 

la base des 

TDR et de 

l’expérience 

dans l’audit des 

projets financés 

par  la Banque 

Recrutement au 

plus tard quatre 

mois après la 

mise en 

vigueur du 

projet 

faible 

Risque de 

non contrôle 

(B) 

    modéré 

Risque 

global (A+B) 

    modéré 

 

 

B4. Dispositions de passation des marchés  

 

B.4.1 Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financées par le FAD, se feront 

conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux ou, selon 

les cas, aux Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants, en utilisant les dossiers 

d’appel d’offres types appropriés de la Banque. Les acquisitions financées entièrement par l’Emprunteur, 

se feront suivant les procédures de l’Emprunteur.  

 

Les dispositions relatives aux acquisitions sont résumées dans le tableau ci-dessus. 
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ANNEXE B4. DISPOSITIONS DE PASSATION DES MARCHES 

Récapitulatif des modes de passation des marchés (en UC) 

 CATÉGORIES DE DÉPENSES AOI AON AUTRES* LR 
Non fiancé par la 

Banque ** 
TOTAL  

BIENS       

Composante 1            

Équipements informatiques et logiciels de bureau 0,202 [0,202]        
0,202 [0,202]  

Équipements et logiciels de cartographie        0,135 [0] 0,135 [0] 

Systèmes de communication (talkies walkies)         0,009 [0]  0,009 [0] 

Véhicules 4x4     0,179 [0] 0,179 [0] 

Logiciels spécifiques (SIG et topographiques)   0.076 [0,076]   
0.076 [0,076] 

Composante 2          
  

Équipements informatiques et logiciels de bureau 0,325 [0,172]        
0,325 [0,172]  

Photocopieuse haut debit   0,042 [0,042]   
0,042 [0,042] 

Câblage réseau local et interconnexion    0,072 [0,072]   
0,072 [0,072] 

Logiciels spécifiques (gestion, archivage, etc.)  0,281 [0,281]    
0,281 [0,281] 

Conception site web et abonnement   0,020 [0,020]   
0,020 [0,020] 

Groupe électrogène  0,235 [0,235]    
0,235 [0,235] 

Aménagement et Équipements local MEC     1,443 [0] 1,443 [0] 

Manuels et documentations pour la MEC     0,033 [0] 0,033 [0] 

SERVICES      
 

Composante 1       
  

Consultant en fiscalité des entreprises    0,084 [0,060]  0,084 [0,060] 

Consultant en droit et financement des entreprises    0,084 [0,060]  0,084 [0,060] 

Consultant en reformes spécifiques    0,084 [0,060]  0,084 [0,060] 

Consultants spécialisés pour le cadastre    1,258 [0,239]  1,258 [0,239] 

Études préparatoires spécifiques     0,045 [0] 0,045 [0] 

Formation technique des agents du cadastre    0,065 [0,065]  0,065 [0,065] 

Composante 2       

Consultant syst.. d’information (cahier des charges)    0,121 [0,121]  0,121 [0,121] 

Consultant en réseau informatique    0,121 [0,121]  0,121 [0,121] 

Consultant en business plan, projet de loi etc.    0,060 [0,060]  0,060 [0,060] 

Consultant organisation et management    0,060 [0,060]  0,060 [0,060] 

Consultant en dématérialisation    0,603 [0,603]  0,603 [0,603] 

Consultant international en montage juridique    0,266 [0,266]  0,266 [0,266] 

Formation du personnel (MEC, CFE) et des opérateurs 

économiques 
 

 
 0,056 [0,056] 

 
0,056 [0,056] 

FONCTIONNEMENT      
 

Composante 1      
 

Animation des réunions techniques     0,048 [0] 0,048 [0] 

Fournitures de bureau et maintenance (équip/véhicules)     0,057 [0] 0,057 [0] 

Composante 2       

Fournitures de bureau et maintenance (FIGA et Brazza)        0,124 [0]  0,124 [0]  

Abonnement internet haut débit        0,012 [0]  0,012 [0]  

Composante 3        
 

Personnel du projet (personnel technique + support)       0,373 [0,373] 
 

0,373 [0,373] 

Equip. Informatiques et logiciels bureau + maintenance   0,036 [0,036]  
 

0,036 [0,036] 

Fourniture de bureau et autres frais (réunions, entretien…)   0,108 [0,108]  
 0,108 [0,108] 

Véhicules    0,027 [0,027]  
 0,027 [0,027] 

Consultants nationaux (RAP + Manuel de procédures)     
0,032 [0] 0,032 [0] 

Audit    0,100 [0,100] 
 

0,100 [0,100] 

Coût total du projet 0,527 [0,374] 0,516 [0,516] 0,381 [0,381] 3,335 [2,244] 2,117[0] 6,876 [3,438] 

 
*« Autres » se rapportent à la consultation de fournisseurs, gré à gré et acquisitions. Les chiffres entre crochets [] sont les montants financés 
par le FAD. 
** «  Non financé par la Banque »Les marchés fiancés par l’Emprunteur uniquement 
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 Biens 

 

B.4.2  Les marchés d’équipements et de logiciels de bureau d’un montant total de 0,527 million d’UC, 

seront attribués par appel d’offres international (AOI), conformément aux procédures de la Banque. 

 

B.4.3 Les acquisitions de (i) logiciels spécifiques de gestion des formalités et d’archivage numérique pour 

le CFE pour un montant de 0,281 million d’UC ; (iii) d’un groupe électrogène pour CFE d’un montant de 

0,235 million d’UC  se feront par appel d’offres national (AON), conformément aux procédures de la 

Banque à l’aide de dossiers d’appel d’offres types. En effet, la plupart de ces biens sont disponibles sur le 

marché national et régional et il existe un nombre suffisant de sociétés nationales et étrangères installées au 

Congo pour garantir la concurrence.  

 

B.4.4 Les marchés relatifs à l’acquisition (i) d’une photocopieuse haut débit pour le CFE d’un montant de 

0,042 million d’UC ; (ii) de logiciels spécifiques (SIG et topographiques) pour un montant de 0,076 million 

d’UC ; (iii) de câblage du réseau local du CFE et de l’interconnexion avec 7 administrations d’un montant de 

0,072 million d’UC, et (iv) du développement d’un site web de la MEC et abonnement internet d’un 

montant de 0,020 million d’UC, seront attribués par la consultation de fournisseurs telle qu’énoncée par 

les Règles et Procédures de la Banque. Le choix de la consultation de fournisseurs se justifie par rapport 

au faible montant des acquisitions (moins de 0,05 million d’UC) et de l’existence dans le pays de 

fournisseurs qualifiés en nombre suffisant pour garantir la concurrence.  

 

B.4.5 Les acquisitions de biens et services connexes pour le fonctionnement de l’UCP et les 

composantes du projet se feront par la procédure de consultation de fournisseurs lorsque les montants des 

marchés correspondants ne dépassent pas 50.000 UC. Au-delà de 50.000 UC, la procédure d’appel 

d’offres national (AON) sera utilisée.  

 

 Services de consultants 
 

B.4.6 Les services de consultants seront acquis selon les Règles et Procédures de la Banque pour 

l’Utilisation des Consultants sur la base de listes restreintes.  

 

B.4.7 Les bureaux d’études spécialisés pour les études et services suivants : (i) fiscalité des entreprises 

pour un montant total de 0,084 million d’UC ; (ii) droit et financement des entreprises pour un montant 

total de 0,084 million d’UC ; (iii) services de montage juridique pour un montant total de 0,266 million 

d’UC; (iv) Élaboration d’un plan d’action prioritaire du cadastre pour Brazzaville et Pointe Noire et mise 

à jour des sections cadastrales à Pointe Noire pour un montant total de 1,208 million d’UC ; (v) système 

d’information du CFE (élaboration du cahier des charges et formulaires, manuel de procédure, logiciel) 

pour un montant total de 0,121 million d’UC ; (vi) élaboration d’un Business Plan, projets de loi, stratégie 

etc. pour un montant total de 0,060 million d’UC ;  (vii) mise en place du réseau informatique pour un 

montant de 0,121 million d’UC ; (viii) services de dématérialisation pour un montant de 0,603 million 

d’UC ; (ix) organisation et management de consultant d’un montant total de 0,060 million d’UC ; (x) 

formation technique des agents du cadastre pour un montant de 0,065 million d’UC ; et (xi) pour la 

formation du personnel (MEC et CEF) et des opérateurs économiques pour un montant de 0,056 million 

d’UC , seront sélectionnés sur des listes restreintes et la méthode de la sélection basée sur la qualité et le 

coût (SBQC). 
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B.4.8 Le recrutement du personnel technique de l’UCP pour un montant de 0,373 million d’UC et le 

recrutement des consultants pour plusieurs études d’une durée de moins de 3 mois sur des réformes 

spécifiques d’un montant total de 0,084 million d’UC, suivront la procédure de la Banque en matière de 

sélection de consultants individuels.  

 

B.4.9 Les services de cabinets d’audit pour un montant de 0,100 million d’UC seront acquis sur la base 

d’une liste restreinte et la sélection au moindre coût (SMC).  

 

B.4.10 Pour les contrats de consultants estimés à plus de 200.000 UC, l’avis de passation de marché 

devra être publié dans l’UNDB on line et sur le site de la Banque. L’emprunteur peut également publier 

les avis à manifestation d’intérêt dans un journal de large diffusion internationale ou une revue technique. 

Pour les contrats de services estimés à moins de 200.000 UC, l’emprunteur peut limiter la publication de 

l’avis à manifestation d’intérêt aux journaux nationaux et régionaux. Cependant, tout consultant éligible, 

qu’il soit régional ou pas, qui souhaite fournir les services sollicités peut exprimer son désir de figurer sur 

la liste restreinte. 

 

 Avis général d’appel d’offres 

 

B.4.11 Le texte de l’avis général d’appel d’offres sera convenu avec l’UCP et sera publié dans l’UN 

Development Business (UNDB) on line et sur le site de la Banque, après l’approbation du projet par le 

Conseil d’administration de la Banque. 

 

 Procédures de revue 

 

B.4.12  Les documents suivants relatifs aux marchés d’appel d’offres international et de services des 

consultants, sont soumis à la revue préalable et approbation de la Banque avant leur publication:Avis 

d’appel d’offres ; Avis à manifestation d’intérêts ; Dossiers d’appel d’offres ou Demandes de 

propositions aux consultants ; Listes restreintes ; Rapport d’évaluation des propositions techniques ; 

 Rapport d’évaluation des propositions financières des consultants, incluant les recommandations 

relatives à l’attribution du marché ; Projets de contrat s’ils sont modifiés et différents des projets de 

contrat figurant dans les dossiers d’appel d’offres. 

 

 Revue a posteriori  
   

B.4.13 Tous les marchés de biens et services acquis selon les procédures de consultation de fournisseurs 

d’une valeur inférieure ou égale à 50.000 UC, feront l’objet d’un examen a posteriori après une revue a 

priori satisfaisante des deux (2) premiers marchés. Par conséquent, les documents relatifs à ces contrats, 

notamment les dossiers de consultation, les rapports d’évaluation et d’attribution de marchés seront 

conservés dans les locaux de l’UCP pour les examens périodiques par les missions de supervision de la 

Banque. L’examen a posteriori de la passation des marchés, dont l’objet est de vérifier si les activités de 

passation de marchés sont conformes aux règles et procédures, sera entrepris à l’occasion de la première 

mission de supervision qui suit la fin de la passation des marchés. La Banque se réserve le droit 

d’entreprendre l’examen a posteriori de la passation des marchés à tout moment durant la mise en œuvre 

du projet. Ces examens détermineront s’il est nécessaire d’apporter des modifications ou des 

améliorations aux dispositions prises pour la passation des marchés. L’UCP recueillera, tous les 

trimestres, des données sur la passation des marchés et les intégrera en détail dans les rapports d’activité 

trimestriels du projet à soumettre à la Banque. 
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 Organe d’exécution 
 

B.4.14 L’organe d’exécution du projet est l’Unité de Coordination du Projet (UCP) commune à la 

Banque et la Banque mondiale, sous la tutelle du Cabinet du Ministre en charge de l’Economie et du 

Plan18. L’UCP assurera l’exécution générale, la mise en œuvre technique du projet et la gestion financière.  

 

 Plan de passation des marchés 
 

B.4.15 L’UCP établira un plan global de passation des marchés avant les négociations qui sera revu et 

approuvé par la Banque. Le plan de passation des marchés couvrira une période initiale d’au moins 18 

mois. L’UCP mettra à jour ledit plan tous les ans ou selon que de besoin, mais toujours sur les 18 mois 

suivants de la durée de mise en œuvre du projet. Toute proposition de révision du Plan de passation des 

marchés sera soumise à l’approbation préalable de la Banque. 

 

 

 

 

                                                 
18

 Une unité responsable du programme de l'UE a été établie à la Direction de l’UE sous le même Ministère depuis 2003. Elle 

est soutenue par les conseillers ayant une expertise spécifique, qui sont recrutés selon les besoins. L'UE prévoit d'employer 

cette même unité pour son soutien au développement du secteur privé. 



 

- 21 - 

 

C. TDRS ET PROFILS DES L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

C1. ASSISTANCE MAISON DE L’ENTREPRISE AU CONGO (MEC) 

 

TERMES DE REFERENCE 

1- Préambule 

 

Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu du Fonds Africain de Développement 

(FAD) un don destiné au financement de la mise en œuvre par de la Maison de l’Entreprise du 

Congo (MEC). La Maison de l’Entreprise est un lieu physique proposant aux porteurs de projet 

(création ou reprise) et aux chefs d’entreprise des services d’appui conseil (services financiers et 

non financiers) nécessaires pour le démarrage, le développement ou la pérennisation de leur 

entreprise. Elle est un lieu d’information, de formalités administratives et fiscales, des prestations 

d’appui conseil d’accès au financement, de formation aux opérateurs économiques (formels et 

informels). 

Les missions de la Maison de l’Entreprise du Congo sont définies par la loi n° _________ 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la MEC, le Gouvernement congolais souhaite bénéficier de 

l’assistance d’un cabinet de consultants spécialisé dans l’appui aux entreprises. 

 

2- Proposition et tâches du Consultant 

 

En s’inspirant des modèles de maison de l’entreprise existant en Afrique subsaharienne 

(Rwanda, Burkina Faso, Sénégal) le cabinet de consultants placé sous l’autorité directe du 

Coordonnateur du Projet, sera chargé des tâches suivantes :  

 

 La définition d’un modèle économique de la MEC intégrant le Centre de Formalité des 

Entreprises ainsi que les structures d’appui conseil existantes notamment l’Association 

Pointe Noire Industrielle (APNI) et le Forum des Jeunes Entrepreneurs du Congo (FJEC).  

 L’élaboration d’un business plan intégrant des états financiers prévisionnels sur cinq ans : 

compte de résultat, plan de financement, budget de trésorerie, budget des investissements.  

 L’élaboration d’un catalogue et d’une grille tarifaire des services proposés par la MEC 

aux opérateurs économiques.  

 L’élaboration d’un chronogramme détaillé de réalisation de la Maison de l’Entreprise de 

la publication du texte la créant jusqu’au démarrage effectif de ses activités 

 La définition d’un plan de formation et sa mise en œuvre au profit du personnel de la 

MEC : accueil, information, appui individuel et collectif aux entreprises, animation de 

réseaux d’entreprises, gestion de projets et de manifestations.  
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 L’élaboration des supports pédagogiques pour la formation des opérateurs économiques 

en gestion d’entreprise et la mise en place d’une boîte à outils pour les conseillers de la 

MEC.  

 L’élaboration d’un plan de communication pour le lancement des activités de MEC. 

 La définition d’un manuel de procédures comptables et financières pour le 

fonctionnement de la Maison de l’Entreprise du Congo. 

 La proposition de mesures incitatives pour favoriser l’accès des femmes entrepreneurs ou 

issues du secteur informel aux services de la MEC. 

 

3-  Profil requis 

 

 Expérience dans la mise œuvre dispositifs d’appui aux porteurs de projet et aux 

entrepreneurs en Afrique au sud du Sahara. 

 Connaissance de l’environnement sociopolitique et économique des pays post-conflits en 

Afrique subsaharienne. 

 Connaissance du secteur informel et de la problématique de l’entrepreneuriat des femmes  

 Expérience professionnelle d’au moins dix années le métier d’appui aux entreprises des 

entreprises dans leur cycle de vie : formalités administratives d’immatriculation, appui 

conseil en création, reprise, développement et transmission.  

 Formation d’un niveau au moins équivalent à Bac + 4/5 en gestion et stratégie 

d’entreprise.  

 Connaissance des problématiques liées à l’entrepreneuriat en Afrique subsaharienne.  

 Connaissance du cadre juridique et des procédures comptables de l’OHADA. 

 

4-  Aptitudes 

 Utilisation des nouvelles technologies de l’information 

 Aptitude à travailler sous pression et en équipe 

 Capacité à produire des résultats de qualité dans les délais impartis 

 Enthousiasme et niveau d’engagement élevé 

 Aptitude à résoudre des problèmes complexes 

 Bonnes qualités rédactionnelles et capacité de conceptualisation 

 Capacité à transférer des compétences  

 

5-  Durée de la mission 

La durée des prestations du Cabinet de consultants sera de 6 mois, avec en moyenne 15 jours de 

prestations par mois.  
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C2. ASSISTANCE AU HAUT CONSEIL DE DIALOGUE PUBLIC PRIVE 

(HCDPP) 

 

TERMES DE REFERENCE 

1. Préambule 

 

Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu du Fonds Africain de Développement 

(FAD) un don destiné au financement de la mise en œuvre par le Haut Conseil de Dialogue 

Public Privé (HCDPP), d’un projet d’amélioration du climat des affaires. Ce projet vise à faire 

adopter, dans le cadre d’une concertation entre l’Etat, le secteur privé et la société civile 

congolaise, divers projets de textes (lois et/ou décrets) en vue de faciliter la création et le 

développement d’entreprises dans le pays. Dans cette perspective, le HCDPP a en charge 

l’identification des principales réformes du climat des affaires et leur hiérarchisation, la 

constitution des groupes de travail mobilisant les parties prenantes au Dialogue, la planification 

et l’animation des réunions des groupes de travail, la préparation de projets de textes de réformes 

et la mise en œuvre du processus conduisant à leur validation par les institutions compétentes de 

l’Etat congolais , conformément à la procédure définie par le décret créant le HCDPP.  

La structure et le fonctionnement du HCDPP sont définis par le Décret n°  _____.  

 

Pour démarrer ses activités et renforcer ses compétences en la matière, le Haut Conseil de 

Dialogue Privé Public, placé sous l’Autorité du Président de la République, souhaite bénéficier 

de l’assistance d’un cabinet de consultants spécialisé dans l’appui à la mise en œuvre de 

processus de Dialogue entre l’Etat et le Secteur privé.  

 

2. Proposition et tâches du Consultant 

 

Le cabinet de consultant sera placé sous l’autorité directe du Coordonnateur du Projet, à qui il 

rendra compte de ses activités. Il sera chargé d’assister le HCDPP  dans les opérations suivantes :  

 La préparation d’un plan d’actions pluriannuel mettant en relief les principaux projets de 

réformes à mettre en œuvre ainsi que leur ordonnancement (cadre réglementaire de la 

création d’entreprise, accès des PME congolaises au financement bancaires, …) dans la 

perspective d’amélioration du climat des affaires   

 La proposition d’un cadre méthodologique pour la constitution des groupes de travail et 

l’animation des travaux, ainsi que le format des comptes-rendus  

 L’identification des compétences nécessaires sur le plan local et international   

 L’élaboration d’un budget de fonctionnement, la définition des procédures de 

recrutement des collaborateurs directs du HCDPP et la définition de leurs profils  

 La définition d’un programme de formation pour les collaborateurs du HCDPP, 

l’identification d’organismes de formation et sa mise en œuvre 
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 La formation des responsables du HCDPP dans la gestion des projets et l’animation des 

équipes de travail 

 La conception et l’assistance dans le développement d’une politique de communication et 

de lobbying nécessaires à une bonne appropriation du Dialogue par les plus hautes 

sphères décisionnaires du pays et à un intérêt soutenu par d’éventuels partenaires 

techniques et financiers  

 La définition d’un manuel de procédures comptables et financières pour le 

fonctionnement du HCDPP. 

 

3. Profil requis 

 Expérience dans la mise et l’animation de processus de dialogue Etat/secteur en Afrique 

subsaharienne   

 Connaissance de l’environnement sociopolitique et économique des pays post-conflits en 

Afrique  

 Expérience professionnelle d’au moins dix années le métier d’appui aux entreprises des 

entreprises dans leur cycle de vie : formalités administratives d’immatriculation, appui 

conseil en création, reprise, développement et transmission   

 Expérience dans l’élaboration de manuel de procédures pour des organisations 

similaires ; 

 Formation d’un niveau au moins équivalent à Bac + 4/5 en gestion des entreprises et/ou 

en droit des affaires   

 Connaissance des problématiques liées à la vie des entreprises en Afrique subsaharienne   

 Connaissance du cadre juridique et des procédures comptables de l’OHADA. 

 

4. Aptitudes 

 Utilisation des nouvelles technologies de l’information 

 Aptitude à travailler sous pression et en équipe 

 Capacité à produire des résultats de qualité dans les délais impartis 

 Enthousiasme et niveau d’engagement élevé 

 Aptitude à résoudre des problèmes complexes  

 Bonnes qualités rédactionnelles et capacité de conceptualisation. 

 

5. Durée de la mission 

La durée des prestations du Cabinet de consultant sera de 6 mois, avec en moyenne 15 jours de 

travail par mois.  
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C3. ASSISTANCE AFFAIRES FONCIERES 

 

 

TERMES DE REFERENCE 

1.  Préambule 

 

Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu du Fonds Africain de Développement 

(FAD) un don destiné au financement de la réforme du cadastre à Pointe Noire. Ce projet piloté 

par le Ministère du cadastre et des affaires foncières vise la mise à jour de 90 000 sections 

cadastrales à Pointe.  

Dans le cadre l’exécution de ce projet, le Gouvernement congolais souhaite bénéficier de 

l’assistance d’un cabinet de consultants spécialisé dans les affaires foncières et le cadastre.  

 

2. Proposition et tâches du Consultant 

 

Le cabinet de consultants placé sous l’autorité directe du Coordonnateur du Projet, sera chargé 

des tâches suivantes :  

 

 La formation de 50 collaborateurs du Ministère des affaires foncières dans la réalisation 

des relevés topographiques et la révision de sections cadastrales 

 La sélection et le suivi des commandes de matériels spécifiques nécessaires pour la mise 

en œuvre du projet à Pointe Noire 

 L’assistance technique à la rédaction des cahiers de charges en vue de la passation des 

appels d’offres  

 La rédaction d’un cahier de charges pour la création et la mise en œuvre d’une base de 

données relative aux informations cadastrales 

 La proposition d’une stratégie de valorisation des informations cadastrales tenant compte 

des attentes principales parties prenantes au Congo (Etat, collectivités territoriales, 

Police, Justice, etc.) 

 La planification des tâches, l’organisation et moyen et assistance à la supervision des 

prises de vues aériennes à Pointe Noire. 

 

3.  Profil requis 

 

 Expertise dans la réalisation de prises de vue aérienne en vue de la constitution d’une 

base de données cadastrales 

 Connaissance de l’environnement sociopolitique et économique des pays post-conflits en 

Afrique subsaharienne 
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 Expérience minimale de dix années (10) dans le domaine des affaires foncières en 

Afrique.  

 Formation d’un niveau au moins équivalent à Bac + 4/5 en topographie 

 

 

4. Aptitudes 

 Utilisation des nouvelles technologies de l’information et des outils modernes de 

topographie 

 Aptitude à travailler sous pression et en équipe 

 Capacité à produire des résultats de qualité dans les délais impartis  

 Enthousiasme et niveau d’engagement élevé 

 Aptitude à résoudre des problèmes complexes 

 Bonnes qualités rédactionnelles et capacité de conceptualisation 

 Capacité à transférer des compétences  

 Aptitude à conduire un travail d’équipe sur le terrain 

 

5. Durée de la mission 

La durée des prestations du Cabinet de consultants sera de 3 mois, avec au moins 15 jours de 

mission par mois.  

 

 




