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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT

B.P. 323, 1002 Tunis Belvédère,
Tunisie

Tél. : (216) 71 333 511, Fax : (216) 71 332 806

FICHE DU PROJET

Date: Juillet 2003

Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à
tous les fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes s’intéressant à la
fourniture de biens, travaux et services au titre des projets approuvés par les Conseils
d’Administration du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès de l’organe d’exécution de l’emprunteur.

1. Pays : République du Congo

2. Titre du projet : Projet d’appui à la gestion économique

3. Lieu d’implantation : Brazzaville

4. Donataire : République du Congo

5. Organe d’exécution : Cellule d’exécution du Projet (CEP), au sein du
Ministère de l’Economie, des Finances et du
Budget,
BP 2083 Brazzaville
Tél. : (242) 81 41 43 ; Fax : (242) 81 41 42

6. Description du projet : Les principales composantes du projet sont :

A. Renforcement des capacités de gestion de la dette

B. Renforcement de la programmation des
investissements publics ;

C. Gestion et suivi du projet.

7. Coût du projet : 0,59 million d’UC

(i) Coût en devises : 0,39 million d’UC

(ii) Coût en monnaie locale : 0,20 million d’UC
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8. Don du Fonds africain de développement

FAD : 0,50 million d’UC

9. Autres sources

Gouvernement : 0,09 million d’UC

10. Date d’approbation probable : septembre 2003

11. Date démarrage et durée du projet: Décembre 2003 pour 24 mois

12. Acquisition des biens et services

Assistance technique

Un bureau d’étude sera recruté sur la base d’une liste restreinte en vue de fournir les
services de consultation et assurer la formation. Les consultants requis concernent : un expert
en gestion de la dette (7 mois) et un expert en programmation des investissements publics (6
mois).

Equipements, fournitures et divers

L’acquisition des équipements informatiques (ordinateurs et accessoires, serveurs,
imprimantes, scanners, logiciels, photocopieuses) se fera sur base d’un appel d’offres
international pour une valeur de 0,13 million d’UC.

L’acquisition des divers autres biens, tels que les fournitures diverses, l’achat de billets
d’avion, les consommables, le mobilier et matériel de bureau, les services extérieurs divers et
les frais de fonctionnement, en raison des montants relativement faibles et de la disponibilité
de fournisseurs locaux se fera à l’échelon national.

Formation

Les frais de formation s’élèvent à 0,15 million d’UC sont constitués d’achat de billets
d’avion, de paiement de per-diem, d’organisation de séminaires et ateliers de formation et de
paiement de centres de formation. Ces centres de formation seront sélectionnés sur la base de
listes restreintes.

Fonctionnement

Les achats de fournitures de bureau et les consommables se feront selon la procédure
de consultation de fournisseurs à l’échelon national. Les autres rubriques de dépenses de
fonctionnement sont constituées des frais de maintenance informatique, des indemnités des
assurances, des frais d’entretien, des frais de communication et des frais généraux.

Audit

Les prestations d’audit du projet (0,02 million d’UC) feront l’objet d’un appel d’offres
sur la base d’une liste restreinte de cabinets d’audit.



iii

EQUIVALENCES MONÉTAIRES

(Mars 2003)

1UC = 1,37085$ EU
1UC = 834,380 FCFA
1$EU = 606,470 FCFA

POIDS ET MESURES

Système métrique

ANNEE FISCALE
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SIGLES ET ABREVIATIONS

AFD : Agence française de développement
BAD : Banque africaine de développement
BEAC : Banque des Etats de l'Afrique centrale
CCA : Caisse congolaise d'amortissement
CEMAC : Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
CEP : Cellule d’exécution du projet
CFA : Communauté financière africaine
DGP : Direction générale de la programmation
DSRP : Document de stratégie de réduction de la pauvreté
FAD : Fonds africain de développement
FMI : Fonds monétaire international
FRPC : Facilité de réduction de la pauvreté et de la croissance
IDA : Association internationale pour le développement
MEFB : Ministère de l’économie, des finances et du budget
MPATIR : Ministère du plan, de l’aménagement du territoire et de l’intégration

régionale
PAS : Programme d'ajustement structurel
PIB : Produit intérieur brut
PIP : Programme d'investissements publics
PIPC : Programme intérimaire post –conflit
PIT : Programme d’investissement triennal
PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement
PPTE : Pays pauvres très endettés
SCN : Système de comptabilité nationale
UC : Unité de compte du Groupe de la Banque africaine de développement
UE : Union européenne
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Indicateurs économiques comparatifs

Année Congo Afrique Pays en Pays
Développ. Développ.

Indicateurs de Base

Superficie ('000 Km²) 342 30 061 80 976 54 658
Population Totale (millions) 1999 3 766 4 793 1 185
Population Urbaine (% of Total) 1999 62 37 39 76
Densité de la Population (au Km²) 1999 8 25 59 22
PNB par Habitant ($ EU) 1999 550 684 1 250 25 890
Participation de la Population Active - Total (%) 1999 41 43 … …
Participation de la Population Active - Femmes (%) 1999 35 35 … …
Valeur de l'Indice Sexospécifique de Dévelop. Humain 1998 0.5 0.483 0.634 0.916
Indice de Développement Humain (Rang sur 174 pays) 1998 139 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par Jour (%) 1995 ... 45.0 32.2 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'Accroissement de la Population Totale (%) 1999 2.8 2.4 1.6 0.3
Taux d'Accroissement de la Population Urbaine (%) 1999 4.8 4.5 2.8 0.6
Population Agée de moins de 15 ans (%) 1999 46.3 42.7 32.8 18.5

Population Agée de 65 ans et plus (%) 1999 3.2 3.2 5.0 14.0

Taux de Dépendance (%) 1999 84.3 86.1 61.0 48.6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 1999 95.6 99.4 103.3 94.8
Population Féminine Agée de 15 à 49 ans (millions) 1999 0.6 181.1 151.8 297.2
Espérance de Vie à la Naissance - Ensemble (ans) 1999 49.9 52.7 64.3 75.5
Espérance de Vie à la Naissance – Femmes (ans) 1999 52.1 53.5 66.0 79.2
Taux Brut de Natalité (pour 1000) 1999 42.2 36.3 23.4 10.9
Taux Brut de Mortalité (pour 1000) 1999 14.9 13.7 8.4 10.3
Taux de Mortalité Infantile (pour 1000) 1999 86.1 76.4 57.6 8.9
Taux de Mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 1999 117.4 116.6 79.8 10.2
Taux de Mortalité Maternelle (pour 100000) 1990-96 890.0 698.0 491.0 13.0
Indice Synthétique de Fécondité (par femme) 1999 5.7 4.8 2.8 1.6
Femmes Utilisant des Méthodes Contraceptives (%) 1990-99 ... … 56.0 70.0
Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de Médecins (pour 100000 habitants) 1992-97 25 35 78 287

Nombre d'Infirmières (pour 100000 habitants) 1992-97 185 107 98 782

Naissances Assistées par un Personnel Qualifié (%) 1992-98 45 38 58 99
Accès à l'Eau Salubre (% de la Population) 1992-98 68 58 72 100
Accès aux Services de Santé (% de la Population) 1992-98 83 64 80 100
Accès aux Services Sanitaires (% de la Population) 1990-97 69 58 44 100
Pourcent. d'Adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 1997 8 6 … …
Incidence de la Tuberculose (pour 100000) 1997 139 201 157 24
Enfants Vaccinés contre la Tuberculose (%) 1997 29 72 82 93
Enfants Vaccinés contre la Rougeole (%) 1997 18 64 79 90
Insuffisance Pondérale des moins de 5 ans (%) 1990-97 17 26 31 …
Apport Journalier en Calorie 1998 2 241 2 439 2 663 3 380
Dépenses Publiques de Santé (en % du PIB) 1993-98 1.8 2.0 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux Brut de Scolarisation au (%)

Primaire - Total 1996 110.5 80.0 100.7 102.3

Primaire - Filles 1996 105.2 73.4 94.5 101.9
Secondaire - Total 1996 51.5 29.3 50.9 99.5
Secondaire - Filles 1996 43.3 25.7 45.8 100.8

Personnel Enseignant Féminin au Primaire (% du Total) 1990-97 36.3 40.9 51.0 82.0
Analphabétisme des Adultes - Total (%) 1999 20.5 38.8 27.2 1.3
Analphabétisme des Adultes - Hommes (%) 1999 13.5 30.7 19.5 0.9
Analphabétisme des Adultes - Femmes (%) 1999 27.0 48.2 35.0 1.7
Pourcentage du PIB Alloué aux Dépenses de l'Education 1990-97 6.1 3.5 3.9 5.9
Indicateurs d'Environnement
Terres Arables en % de la Superficie Totale 1998 19.6 5.9 9.9 11.6
Taux Annuel de Déforestation (%) 1990-95 0.2 0.7 0.4 -0.2
Taux Annuel de Reboisement (%) 1981-90 12.0 4.0 … …
Emissions du CO2 par Habitant (Tonnes métriques) 1996 0.1 1.1 2.1 12.5
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Pays : CONGO
Nom du projet : projet d’appui à la gestion économique (PAGE)
Date de mise à jour : juin 2003
Equipe de conception : A.BA, Economiste, OCCC

Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Hypothèses importantes

Objectif sectoriel du projet

Contribuer à renforcer les capacités de
formulation et d’exécution des
politiques économiques

1.1 Au moins une centaine de cadres du MEFB, du
MPATIR et des départements sectoriels sont
formés sur les techniques de programmation et de
suivi des dépenses d’investissement avant fin 2005

1.2 Des Procédures de budgétisation - programmation
des investissements publics sont mises en place et
appliquées avant fin 2005 ;

1.3 Le PIP est conçu selon les critères respectant les
priorités macro-économiques et sectorielles du
Gouvernement ; fin 2005

1.4 Une politique de désendettement du pays est mise
en place en fin 2004

1.5 Des liens fonctionnels sont établis entre la DGP et
la CCA à partir de 2004

1.1 Rapports d’activités du projet

1.2 Rapports annuels sur l’exécution des budgets
consolidés d’investissent de la DGP

1.3 Rapports annuels sur l’exécution des budgets
consolidés d’investissent de la DGP

1.4 Statistiques de la dette

1.5 Rapport d’activités du projet

Volonté politique du
Gouvernement de poursuivre les
réformes

Objectif spécifique du projet

1. Développer et consolider les
compétences en matière de gestion
de la dette, et de programmation
des investissements publics.

1.1 Au moins 60 cadres de la DGP ont bénéficié
d’une formation sur la programmation et la
gestion de projets d’ici 2005

1.2 Au moins une trentaine de cadres a été formée
sur les techniques modernes de gestion et
d’analyse de la dette d’ici fin 2005

1.3 Un logiciel moderne de gestion de la dette est
acquis et maîtrisé par les cadres d’ici fin 2005

1.4 Des bases de données sur le suivi-évaluation des
projets du PIP et de la dette sont disponibles et
opérationnelles en 2005

1.1 Rapports d’activités du projet ;

1.2 Rapports d’activités du projet ;

1.3 Rapports d’activités du projet

1.4 Rapports d’activités du projet

1.1 L’environnement socio-
politique reste stable
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Pays : CONGO
Nom du projet : projet d’appui à la gestion économique (PAGE)
Date de mise à jour : juin 2003
Equipe de conception : A. BA, Economiste, OCCC

Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Hypothèses importantes

Résultats

1.1. Gestion des
investissements publics
est satisfaisante

1.2. Des procédures de travail
sont définies en faveur de
la cohérence entre la
programmation du PIP et
la dette

1.3. Un meilleur suivi de la
dette est assuré

1.4. un programme ciblé de
formation a été exécuté
en faveur des cadres de la
DGP et la CCA

1.5. Des équipements
informatiques adéquats
sont acquis par la DGP et
la CCA

1.1 Les taux d’exécution du PIP évoluent
favorablement, fin 2005

1.2 Le PIP est conçu selon les critères respectant
les priorités macro-économiques et sectorielles
du Gouvernement, fin 2004

1.3 L’endettement du pays est maîtrisé avant fin
2005

1.4 Nombre de cadres ayant bénéficiés d’une
formation

1.5 Matériels acquis

1.1 Rapports annuels de la DGP

1.2 Rapports annuels de la DGP

1.3 Rapport annuel de la CCA

1.4 Rapport d’activités du projet

1.5 Rapport d’activités du projet

Les ressources FAD et la contrepartie
nationale sont mises à la disposition du
projet
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Pays : CONGO
Nom du projet : projet d’appui à la gestion économique (PAGE)
Date de mise à jour : juin 2003
Equipe de conception : A.BA, Economiste, OCCC

Hiérarchie des Objectifs Indicateurs Objectivement Vérifiables

Ressources budgétaires (en millions UC)

Moyens de Vérification Hypothèses Importantes et Risques

FAD

0,15

0,15

0,15

0,05

GVT

-

0,01

0,08

Total

0,15

0,15

0,16

0,13

1.1 Situation des décaissements et rapports
d’audits

1.2 Rapports trimestriels d’avancement du
projet et rapports de supervision

1.1 Les ressources FAD et la contrepartie
nationale sont mises à la disposition du
projet

1.2 Les assistants techniques sont recrutés dans
les délais

Activités Clés

a) Recruter les
consultants

b) Exécuter la
formation

c) Acquérir les
équipements

d) Assurer le
fonctionnement

Catégorie

A

B

C

D

0,50 0,09 0,59
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RESUME ANALYTIQUE

1. Bénéficiaire : République du Congo

2. Organe d’exécution : CEP au sein du Ministère de l'Economie, des Finances
et du Budget

3. Secteur : Multisectoriel

4. Historique du projet

Sur la période 2000-2002, le Gouvernement a élaboré un programme de réformes
soutenu par une facilité post conflit du FMI (PIPC) et d’un crédit de l’IDA de redressement
économique pour la période 2000-2002. Ce programme n’a pu être exécuté comme prévu en
raison de la faiblesse des capacités institutionnelles qui a constitué un frein à la conduite des
réformes structurelles et macro-économiques. En juin 2001, le Gouvernement s’est engagé
dans un programme de référence qui a été révisé et prorogé à fin 2002. La revue de ce
programme en mars 2003 a permis de noter que les résultats réalisés, au plan macro-
économique, bien qu’encore insuffisants, sont en nette amélioration. Pour consolider cette
tendance, le Gouvernement s’est engagé à renforcer les réformes dans le cadre d’un
programme de référence couvrant le premier semestre de 2003. Il s’est engagé ainsi à mettre
en œuvre un programme de renforcement des capacités qui vise d’une part la promotion de la
transparence et de la gouvernance dans le secteur pétrolier et d’autre part la réhabilitation du
secteur non pétrolier. C’est dans ce contexte que le Gouvernement a adressé une requête, en
février 2003, à la Banque pour solliciter son assistance pour le financement d’un projet de
renforcement des capacités de l’administration impliquée dans la gestion des politiques
économiques. En concertation avec la Banque mondiale qui appuie les efforts du
Gouvernement à travers le Projet de renforcement des capacités de transparence et de
gouvernance, la Banque va orienter son action pour appuyer la gestion macro-économique.

5. Objet du don

La contribution du FAD d’un montant de 0,50 million d’UC sous forme de don servira
à financer 92,3 % des coûts en devises qui s’élèvent à 0,39 million d’UC et 60 % des coûts en
monnaie locale de 0,20 million d’UC, soit 84,6% du coût total du projet, à l’exclusion des
droits de douane et taxes.

6. Objectifs du projet

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au renforcement des capacités de
gestion de la dette, de formulation et d’exécution des politiques économiques. Plus
spécifiquement, le projet vise à consolider et à développer les compétences en matière de
prévision macro-économique, de programmation des investissements publics et de suivi de
l’endettement du pays en mettant l’accent sur la valorisation des ressources humaines,
l’amélioration des procédures et le renforcement des outils de travail.
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7. Description du projet

Les composantes du projet sont:

A. Renforcement des capacités de gestion de la dette

B. Renforcement de la programmation des investissements publics ;

C. Gestion et suivi du projet.

8. Coût du projet

Le coût du projet, net de taxes et de droits de douanes, est évalué à 0.59 million d’UC
dont 0,39 million en devises et 0, 20 million en monnaie locale.

9. Sources de financement

Le projet sera financé par le FAD à hauteur de 0,50 million d’UC, soit 84,76 % du coût
total du projet, net des droits de douanes et de taxes. Le Gouvernement congolais contribuera
pour 0,09 million d’UC, soit 15,24 % du coût du projet.

10. Exécution du projet

Les activités du projet se dérouleront sur 24 mois, à partir de l’entrée en vigueur du don
prévu en novembre 2003. L’organe d’exécution du projet est la Cellule d'exécution du projet
(CEP) qui sera créée au sein du Ministère de l’économie, des finances et du budget. Sous la
responsabilité d’un Coordinateur, la CEP aura en charge le suivi des activités du projet ainsi que
le renforcement de la coordination avec les actions des autres bailleurs intervenant dans le
domaine du renforcement institutionnel. Un Comité de pilotage composé des directions
concernées par le projet sera également mis en place. Il jouera le rôle d’une structure
d’impulsion, d’orientation, de validation et de contrôle des activités du projet.

11. Conclusions et recommandations

11.1 Conclusions

La République du Congo est, depuis plus d’une décennie, confrontée à une sévère
crise économique et sociale qui s’est aggravée avec les conflits armés de 1997 et fin 1998.
Les capacités institutionnelles du pays se sont érodées au fil du temps par suite de la
désorganisation des administrations, de la démotivation des agents de l’Etat, de la vétusté et
de l’obsolescence des outils de travail. Cette situation s’est aggravée par un déficit de
programme de formation et de recyclage des cadres. C’est pour enrayer les effets cumulés de
la détérioration de la situation socio-économique et du délabrement de l’appareil administratif
du pays que le Gouvernement souhaite renforcer les capacités institutionnelles en matière de
gestion des politiques économiques et sociales. Le présent projet s’inscrit dans cette optique,
sa mise en œuvre contribuera à améliorer la gestion des programmes d’investissement public
et de la dette. Il constitue également une réponse aux efforts de paiements partiels engagés par
le Gouvernement qui de décembre 2002 à juillet 2003 ont atteint un montant de 20,94
millions d’UC. Les paiements couvrent quasiment les échéances courantes de 2003. La
stratégie de la Banque vise à trouver une solution au problème des arriérés, qui permettra de
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reprendre pleinement sa coopération avec le Congo. Le présent projet s’inscrit dans ce cadre
et constitue un instrument de renforcement du dialogue sur les arriérés avec le Gouvernement.

11.2 Recommandations

Il est recommandé d'octroyer au Gouvernement de la République du Congo un don du
FAD n'excédant pas 0,50 million d'UC pour financer le présent projet.



I. HISTORIQUE ET ORIGINE DU PROJET

1.1 Sur la période 2000-2002, le Gouvernement a élaboré un programme de réformes
soutenu par une Facilité post conflit du FMI (PIPC) et d’un crédit de l’IDA de redressement
économique pour la période 2000-2002 dont les principaux objectifs étaient de : (i) faire face
aux besoins immédiats de sécurité ; (ii) réhabiliter les infrastructures de base (iii) reconstruire
et renforcer les capacités institutionnelles et administratives, en posant la fondation pour une
bonne gouvernance et l’application des règles de transparence ; et (iv) améliorer le cadre
macro-économique et le climat social pour stimuler la capacité d’offre de l’économie et
promouvoir la croissance économique. Ce programme n’a pu être exécuté comme prévu en
raison notamment du contexte socio-politique du pays marqué par la persistance de tensions
dans certaines régions du pays mais également de la faiblesse des capacités administratives
qui ont été érodées par plusieurs années de conflits armés.

1.2 En juin 2001, le Gouvernement s’est engagé dans un programme de référence qui a été
révisé et prorogé à fin 2002. La revue de ce programme en mars 2003 a permis de noter que
les résultats réalisés, au plan macro-économique, bien qu’encore insuffisants, sont en nette
amélioration. Il est également ressorti que globalement, une tendance plus favorable à
l’assainissement du cadre macro-économique se dessinait. Pour consolider cette tendance, le
Gouvernement s’est engagé à renforcer les réformes dans le cadre d’un programme de
référence couvrant le premier semestre de 2003. Le Gouvernement entend se concentrer sur
la gestion des finances publiques, la planification stratégique et la gestion horizontale et
verticale toutes les ressources en particulier celles du secteur pétrolier. C’est ainsi qu’il s’est
engagé à mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités qui vise d’une part la
promotion de la transparence et de la gouvernance dans le secteur pétrolier et d’autre part la
réhabilitation du secteur non pétrolier.

1.3 Le premier volet du programme vise à soutenir les réformes importantes qui devront
être entreprises pour permettre à l’Etat d’exercer un meilleur contrôle des ressources
pétrolières qui représentent plus de 59% du produit intérieur brut du pays. Le second volet a
pour objectif d’appuyer la relance du secteur non pétrolier qui est confronté à de graves
problèmes : une dette extérieure et intérieure insoutenable, des infrastructures économiques et
sociales insuffisantes, le coût élevé de démobilisation et de réinsertion des populations
déplacées et des jeunes combattants, un système d’information statistique quasi inexistant. De
plus les opérations financières de l’Etat qui sont hautement complexes sont gérées par un
personnel qui ne dispose pas souvent les qualifications requises favorisant ainsi une situation
propice à l’opacité et à la fraude dans la gestion des ressources publiques. C’est dans ce
contexte que le Gouvernement a adressé une requête, en février 2003, à la Banque pour
solliciter son appui au renforcement des capacités de l’administration impliquée dans la
gestion des politiques économiques. En réponse à cette requête, la Banque va orienter son
action vers la gestion macro-économique. Il y a lieu de noter que l’intervention de la Banque
mondiale va privilégier la transparence dans le secteur pétrolier.

1.4 Le présent rapport d'évaluation a été élaboré suite à une mission, effectuée au Congo
en février 2003, qui a permis de collecter les données économiques et financières récentes sur
le pays et faire le point sur les interventions des partenaires au développement dans le
domaine du renforcement des capacités ainsi que sur les composantes du projet.
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II. SECTEUR

Administration publique

2.1 Les conflits armés de 1997 et 1998 ont eu de graves conséquences sur la situation
économique et sociale du Congo conduisant ainsi à une dégradation profonde des capacités
institutionnelles du pays. L’ampleur des dégâts a conduit à d’importantes pertes de cadres
expérimentés et compétents, de matériel et de capacités d’archivage. La mémoire
institutionnelle du pays a été largement entamée par la désorganisation quasi-totale de
l'administration. Le sous-équipement des départements ministériels ainsi que l’absence d'un
système permanent de formation et de recyclage continuent à peser sur la motivation des
cadres. La faiblesse des capacités nationales en matière de formulation et de gestion des
politiques macro-économiques et sectorielles constitue une contrainte majeure pour assoire les
conditions d’une croissance durable.

2.2 L’administration centrale congolaise présente de multiples facteurs de dysfonctionnement
qui limitent sa performance en matière de gestion économique. Les aspects les plus
contraignants, cependant, se situent au niveau de la qualification des agents. Seulement 29% des
agents sont de niveau d’encadrement contre 62% et 9% des agents respectivement de niveau
d’application et d’exécution. Le faible niveau de qualification au sein de la Fonction publique
limite les performances de l’administration et soulève le problème de son efficacité. A cela
s’ajoutent la faiblesse des liens fonctionnels entre les départements, des procédures de travail et
le chevauchement des missions assignées aux départements économiques qui favorisent la
dispersion des efforts et les doubles emplois. Par ailleurs, le gel de nouveaux recrutements
depuis plus d'une dizaine d'années a entraîné le vieillissement des cadres avec des rendements de
plus en plus faibles résultant de l'absence de programmes de recyclage.

2.3 En vue de corriger ce déséquilibre et mieux préciser les relations fonctionnelles entre les
différentes structures administratives, le Gouvernement s’est engagé, en 2003, dans un nouveau
recensement des agents qui vise une meilleure lisibilité des effectifs. Les objectifs du
recensement sont : (i) sur le plan administratif de rechercher la maîtrise des effectifs et la
consolidation de la politique de gestion des carrières ; (ii) sur le plan financier de parvenir à
l’assainissement des finances publiques, à travers notamment la maîtrise de la masse salariale ; et
(iii) sur le plan informatique à consolider la base de données destinée à la gestion administrative
des agents de l’Etat.

III. SOUS-SECTEUR

3.1.1 Sur le plan organisationnel, la gestion macro-économique, la mobilisation des
ressources extérieures et la coordination de l’aide relèvent du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Budget (MEFB). Cette fonction est étroitement liée à celle du Ministère du
plan, de l’aménagement du territoire et de l’intégration régionale (MPATIR) qui a en charge
la formulation et la programmation des investissements publics ainsi que l'élaboration des
plans de développement économique et social du pays. Ce département ministériel est
également responsable de la production des statistiques économiques et sociales ainsi que la
promotion de l’intégration régionale.

3.1.2 La faiblesse de la coordination entre les différents départements du MEFB et ceux du
MPATIR constitue une entrave à la mise en œuvre des politiques macro-économiques et
sectorielles cohérentes. Ce problème, accentué par la faiblesse des ressources humaines
qualifiées et de moyens matériels adéquats, n’est pas de nature à favoriser une gestion
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rigoureuse des ressources publiques et l’assainissement du cadre macro-économique. Il en
ainsi résulte des difficultés au niveau de la programmation des investissements publics, de la
prévision macro-économique et de la maîtrise de l’endettement du pays.

Principales Directions concernées par le projet

3.1.3 Les directions concernées par le projet relèvent de ces deux départements ministériels.
Il s’agit de: la Caisse congolaise d’amortissement, (CCA) du MEFB et la Direction Générale
de la Programmation (DGP) pour le MPATIR.

3.1.4 La Caisse congolaise d'amortissement (CCA) est un établissement public à caractère
financier, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a été créé par une
ordonnance présidentielle n°30-71 du 6 décembre 1971 modifiée le 5 février 2001 par
l’ordonnance n° 6-2001. Elle a pour objet de procéder, essentiellement, pour le compte de l'Etat,
aux emprunts à moyen et à long termes, sur le marché national et international ; d'assurer le
paiement du service de la dette publique; de proposer au Gouvernement une politique
d'endettement public conforme aux orientations du plan de développement économique et social
et aux ressources fiscales; d’exécuter les dépenses d'investissement de l'Etat ; et d’émettre des
avis financiers sur les projets d'investissement financés sur emprunt. L’une des contraintes
majeures de la CCA repose sur l’insuffisance des ressources humaines et l’inadéquation de son
matériel informatique. En effet sur un effectif de 101 personnes seulement 30 sont de niveau
universitaire soit moins de 30% de l’effectif total.

3.1.5 La situation est identique pour la Direction de la dette (Direction cible du projet) qui a un
effectif de 16 personnes dont seulement 3 sont des cadres supérieurs n’ayant aucune qualification
particulière dans le domaine de la gestion et de l’analyse de la dette. Or, les exigences d’une
gestion rigoureuse de la dette apte à fournir une solution durable au problème d’endettement du
pays, supposent que la Direction se dote de moyens humains hautement qualifiés et des
équipements informatiques (ordinateurs et logiciels) adéquats. La faiblesse des capacités de
gestion de la dette ainsi que l’absence d’une coordination efficace entre la CCA et la DGP
constituent un obstacle pour le suivi de la dette. L’endettement du pays résulte également de la
pratique de la dette gagée sur les ressources pétrolières qui a longtemps était privilégiée par le
Gouvernement et de la faible transparence dans la gestion des ressources budgétaires. Cette
situation s’est traduite par une accumulation systématique des arriérés de paiement sur la
dette, freinant ainsi la coopération financière avec les partenaires au développement et la
relance de l’investissement privé intérieur et extérieur.

3.1.6 Au 31 décembre 2002, le stock1 de la dette extérieure a atteint 6,47 milliards de dollars
EU (5,01 milliards d’UC) correspondant à une dette par habitant de l’ordre de 2100 dollars.
L’encours de la dette représente 205,6% du PIB, le ratio du service de la dette par rapport aux
recettes budgétaires 82,6%, et celui du service de la dette par rapport aux exportations 27,6%. Le
stock des arriérés à la même date à 3,9 milliards de dollars EU (3,01 milliards d’UC) soit 59%
du stock de la dette et 139% des d’exportations. Les interventions de la plupart des agences
multilatérales dont la Banque, la BADEA, le FIDA et le Fonds de l’OPEP, sont suspendues
pour cause d’arriérés. Au 30 juin 2003, l’encours de la dette vis-à-vis du Groupe de la Banque
s’élève à 139,9 millions d’UC, le stock des arriérés à 100,16 millions d’UC.

1 La classification de la dette globale du Congo par catégorie de créanciers est la suivante: (i) Club de Paris
55% ; (ii) dette commerciale 20% ; (iii) dette multilatérale 11%; et (iv) autres 14 %.
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Pour améliorer la performance de la CCA dans le domaine de le la gestion de la dette, le
Gouvernement va bénéficier du soutien de Pôle dette2 dans le cadre d’un programme régional
de renforcement des capacités. Ce programme, essentiellement orienté vers la formation, a
pour objectif de soutenir les compétences nationales en matière de gestion et d’analyse de la
dette.

3.1.7 La Direction générale de la programmation (DGP) avec une centaine de cadres est
composée de quatre directions que sont : la direction de la programmation économique, la
direction des investissements, la direction du contrôle économique et la direction
administrative et financière. La DGP a en charge la préparation, l’exécution et le contrôle des
programmes et projets ; la mise en place du fichier des projets ; du processus de
programmation des projets et leur mise en cohérence avec les objectifs nationaux ; du
suivi/évaluation des impacts physique et financier des projets. La majorité des cadres de
niveau universitaire, dont dispose la DGP, sont inexpérimentés, ce qui se traduit par un
déséquilibre prononcé entre les compétences disponibles et l’ampleur des tâches. Cette
situation a des conséquences négatives sur la cohérence des programmes triennaux
d’investissements publics.

3.1.8 L’absence d’un dispositif normalisé en matière de programmation et d’exécution des
investissements s’ajoutant à la contrainte des capacités techniques entraîne des
dysfonctionnements au niveau de la sélection des projets selon les priorités macro-
économiques définies par le Gouvernement, la maîtrise du processus de programmation-
budgétisation des programmes d’investissement et la mise en cohérence des stratégies
sectorielles. La faiblesse de la concertation qui favorise le cloisonnement des services et du
cadre de référence conceptuel des projets (remplissage des fiches de projets, incohérence des
données, évaluation insuffisante des projets qui le plus souvent manquent de maturité, retard
de transmission,...) explique la nature disparate du programme d’investissement public (PIP)
qui est davantage une liste de projets parfois contradictoires qu’un ensemble d’actions
cohérentes établies en fonction des objectifs sectoriels conformes aux priorités nationales.

3.2 Contraintes du sous-secteur

3.2.1 L’évaluation des capacités des différentes structures du MEFB et du MPATIR,
concernées par le projet, a permis de déceler des insuffisances notables. Le problème crucial,
auquel sont confrontées les différentes directions, découle d’une insuffisance d’effectifs
possédant les compétences requises pour la réalisation de tâches qu’impose une gestion
rigoureuse des politiques économiques et sociales. A cela s’ajoute, les difficultés liées aux
conditions de travail peu incitatives. De manière générale les facteurs, qui sont à l’origine de
ce handicap, concernent à la fois des éléments d’ordre institutionnel, humain et matériel.

3.2.2 Les problèmes institutionnels proviennent du non-respect des procédures de gestion
élaborées et de l’absence de données statistiques fiables pour asseoir des politiques
économiques cohérentes. Le manque de coordination des actions et l’absence de liens
fonctionnels entre les différentes administrations impliquées dans la gestion économique du
pays, en particulier entre les départements du Ministère de l’économie, des finances et du
budget et ceux du Ministère du plan, de l’aménagement du territoire et de l’intégration
régionale constituent une entrave à la mise en œuvre des politiques macro-économiques et
sectorielles cohérentes. Les problèmes de coordination ne favorisent pas l’application des

2 Pôle dette est le volet formation du programme soutenu par Debt Relief International. Il est géré conjointement
par la BIAO et la BEAC et a pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles des pays de la Zone franc
dans la gestion et l’analyse de la dette.
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critères rationnels de choix des projets définis selon les priorités sectorielles. La
programmation des investissements publics reste tributaire de faiblesse des capacités
d’identification, de suivi, de contrôle et d’évaluation des projets. Les cellules de planification
au sein des départements techniques jouent, de manière générale, un rôle mineur au sein des
ministères techniques.

3.2.3 Les problèmes de ressources humaines ont trait au manque de qualification des
ressources humaines, à l’absence de formation continue du personnel. En outre, le blocage du
mouvement de personnel au sein de la Fonction publique ne permet pas un redéploiement du
personnel qui s’avère nécessaire pour accroître l’efficacité de l’administration. Ceci d’autant
plus que l’expertise en place n’est pas suffisamment diversifiée afin de répondre avec la
pertinence requise aux exigences d’une gestion rigoureuse de l’économie du pays. Cette
défaillance se traduit par l’absence d’instruments de gestion des politiques économiques et
sociales (budgets économiques, tableaux de bords, outils d’aide à la décision, notes de
conjonctures, indicateurs de suivi de la pauvreté, systèmes d’évaluation et de programmation
des investissements). L’absence de tels instruments pose le problème de pilotage de
l’économie et d’allocation des ressources à moyen et long termes.

3.2.4 Les problèmes matériels sont liés à l’obsolescence et la vétusté du matériel de travail,
en particulier le matériel informatique et les logiciels qui sont le plus souvent inadaptés aux
besoins d’une administration fonctionnelle. Les systèmes d’information, de documentation et
de communication existants sont disparates et déconnectés favorisant ainsi l’hétérogénéité des
informations économiques et sociales notamment celles relatives à l’impact physique et
financier des projets et programmes d’investissement publics. L’insuffisance des moyens de
communication modernes est à la base du problème de traitement et de diffusion des données
et de leur intégration dans l’analyse des politiques macro-économiques et sectorielles. Il
convient de noter, par ailleurs, que la guerre a eu un impact négatif sur l'appareil statistique
entraînant des dysfonctionnements dans la collecte et le traitement des données. A l’heure
actuelle, les autorités ne peuvent communiquer qu’un minimum de données essentielles dont la
plupart sont des estimations approximatives. La qualité des données produites pourrait être
améliorée et les délais de diffusion surtout dans les domaines des comptes nationaux, des
finances publiques et de balance des paiements, pourraient être abrégés.

3.2.5 Du fait des implications négatives de l’ensemble de ces contraintes, les conditions
d’une gestion efficace des politiques économiques et sociales du pays s’avèrent
particulièrement difficiles. Une telle situation ne milite pas en faveur du renforcement de la
de la bonne gouvernance dont les progrès constituent un élément indispensable pour la
stabilité du cadre macro-économique. Ainsi, il est important que les efforts soient développés
afin d’assainir les finances publiques et accroître la transparence dans la gestion des deniers
publics. L’insuffisance des ressources humaines et la faible maîtrise de la gestion des
dépenses d’investissement et du suivi de la dette sont autant de facteurs qui ne concourent pas
à l’assainissement des finances publiques. Les principales insuffisances ainsi identifiées,
sources de contraintes pour lesquelles le projet doit contribuer à apporter des solutions
appropriées, sont les suivantes :

 La faiblesse des liens fonctionnels entre le MEFB et le MPATIR se traduit par des
chevauchements dans les activités, notamment au niveau de la DGP et de la CCA, et
favorise la dispersion des efforts et les doubles emplois;

 La faiblesse de la coordination entre la DGP et la CCA ne facilite pas la maîtrise de
l’endettement du pays. Les défaillances, dans ce domaine, se manifestent par une
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accumulation systématique des arriérés de paiement sur la dette, freinant ainsi la
coopération financière avec les partenaires au développement et la relance de
l’investissement privé intérieur et extérieur.

 L’absence d’outils de gestion économique (base de données, tableaux de bord,
instrument de cadrage des investissements publics et de programmation financière,
instruments de suivi des projets et de gestion de la dette, etc.) du fait à la fois de la
disponibilité des données tant du point de vue quantitatif que qualitatif, mais
également de la faible qualification des ressources humaines;

 L’absence de mécanismes, procédures et techniques d’instruction, d’évaluation et de
sélection des projets, qui est à l’origine de la faible cohérence entre les politiques
macro-économiques et les stratégies sectorielles.

3.3 Domaines d’intervention des bailleurs de fonds

3.3.1 Les appuis institutionnels au sous-secteur sont fournis, essentiellement par la Banque
mondiale, la Coopération française et l’Action culturelle, l’Agence française de
développement, l’Union européenne, le PNUD et Pôle dette3. La Banque mondiale a approuvé
en 2002 un projet de renforcement des capacités de transparence et de gouvernance de l’ordre
de 7,2 millions de dollars EU. Dans ce cadre, la Banque mondiale envisage de soutenir: (i) la
transparence dans les opérations du secteur des hydrocarbures ; (ii) la bonne gouvernance
dans les secteurs non pétroliers ; (iii) le processus de privatisation ; (iv) l’élaboration des
comptes nationaux ; et (v) le plan national d’action de lutte contre le VIH /SIDA. L’Agence
française de développement soutient les efforts d’assainissement des finances publiques et
envisage de fournir du matériel informatique, pour une valeur de 250 millions de F.CFA, en
faveur de l’amélioration de la chaîne de la dépense publique. Une assistance technique est
également mise à la disposition du MEFB par la Coopération française pour renforcer les
régies financières. Le PNUD soutient l’élaboration du DSRP en contribuant au financement
de l’enquête sur les conditions de vie des ménages qui permettra de cerner les indicateurs sur
la pauvreté au Congo et mettra à la disposition du Gouvernement une expertise pour
superviser l’enquête. L’Union européenne dispose d’un fonds de 13,5 millions d’euro pour un
appui institutionnel à l’Etat de droit et envisage également de fournir une assistance technique
au MEFB pour appuyer la gestion économique. Enfin, Pôle dette soutient, par le biais de la
formation, dans le cadre d’un projet au profit de la caisse congolaise d’amortissement, les
efforts du Gouvernement en matière de gestion et d’analyse de la dette.

3.3.2 Le présent projet s’inscrit dans une optique de complémentarité avec les programmes
des autres partenaires au développement du Congo. Nonobstant la nécessité de consolider les
résultats des différentes actions, l’intervention du FAD privilégie le renforcement des
capacités de programmation des investissements, de suivi et de gestion de la dette. Lors de la
mission d’évaluation des concertations ont eu lieu avec la Banque mondiale et ont permis de
renforcer la complémentarité entre les deux interventions. Ainsi, le projet FAD mettra
l’accent sur la gestion macro-économique notamment au niveau de la programmation des
investissements publics et la gestion de la dette publique alors que l’intervention de la banque
mondiale se concentrera davantage sur le renforcement de la transparence en particulier dans
le secteur pétrolier.

3 Pôle dette est le volet formation du programme soutenu par Debt Relief International. Il est géré conjointement
par la BIAO et la BEAC et a pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles des pays de la Zone franc
dans la gestion et l’analyse de la dette.
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IV LE PROJET

4.1 Conception et bien fondé du Projet

4.1.1 Le projet répond au souci d’apporter un appui institutionnel en vue de restaurer les
capacités de gestion nécessaires pour une exécution satisfaisante des programmes de
développement du Congo. Il résulte d’un diagnostic approfondi des besoins émis par les
différentes structures et de la revue des appuis fournis par les autres bailleurs de fonds. L'appui
de la Banque vient renforcer le soutien de la communauté internationale au Congo, en répondant
aux préoccupations du Gouvernement qui entend poursuivre les réformes macro-économiques et
structurelles. Le succès de ces réformes passe par la restauration des compétences en matière de
formulation et de gestion des politiques. Le projet est d’autant plus crucial qu’il s’inscrit dans un
contexte de post-conflit dont les conséquences économiques sont exacerbées le poids de la dette
publique extérieure qui freine les possibilités de relance économique. A cet égard, le projet
constitue un instrument de renforcement du dialogue de la Banque avec le Gouvernement sur les
arriérés en soutenant la gestion de la dette et la maîtrise des politiques macro-économiques en
vue de faciliter la conclusion d’une FRPC avec le FMI.

4.1.2 Le projet entend fournir un appui multiforme orienté à la fois vers les structures
institutionnelles, les ressources humaines ainsi que sur les méthodes de travail et cherche, à cet
égard, à promouvoir auprès des administrations bénéficiaires une approche participative et
globale des actions de renforcement des capacités de gestion. La philosophie qui fonde cette
approche découle du fait que la logique et la complémentarité des différents axes d’intervention
du projet, aussi bien au niveau des réformes qu’à celui de la formation, doivent faire l’objet
d’une attention particulière de manière à pouvoir répondre aux besoins d’une administration
fonctionnelle. C’est dans cette optique que le projet retient les actions qui répondent à deux
préoccupations: (i) la nécessité de pallier les dysfonctionnements des principales structures
chargées de la gestion économique en mettant en place des procédures cohérentes de travail; et
(ii) celle de développer les capacités de gestion macro-économique à partir d’une politique
ciblée de formation

4.2 Domaines du projet et structures bénéficiaires

Les domaines d’intervention du Projet ont été sélectionnés, en concertation avec les
structures bénéficiaires, sur la base des besoins émis par celles-ci. Il s’agit : (i) du
renforcement des capacités de gestion et d’analyse de la dette ; (ii) du renforcement du cadre
institutionnel de coordination des politiques et de gestion macro-économique et sectorielle ;
(ii) du renforcement de la production de données relatives aux projets inscrits au PIP. Ces
différentes actions obéissent au souci d’assurer, non seulement, une plus grande efficacité
dans la gestion macro-économique, mais également de soutenir les efforts de réformes dont le
succès favorisera l’accès à l’initiative des pays pauvres très endettés.

4.3 Contexte stratégique

4.3.1 Le Congo a bénéficié, en novembre 2000 du concours du FMI dans le cadre de sa
politique d’aide d’urgence aux pays post-conflit. En 2001, le Gouvernement s’est engagé dans
un programme de référence qui a été révisé et prorogé en fin 2002. La revue du programme en
mars 2003 a noté des résultats, au plan budgétaire, bien qu’encore insuffisants, en nette
amélioration se traduisant par une tendance plus favorable à l’assainissement du cadre macro-
économique. Pour consolider cette tendance, une série d’indicateurs quantitatifs et de repères
structurels ont été identifiés pour le suivi des progrès dans le cadre d’un programme de
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référence couvrant le premier semestre de 2003. Ce programme vise à: (i) poursuivre
l’assainissement des finances publiques ; (ii) renforcer la transparence des transactions du
secteur pétrolier ; (iii) dégager les ressources nécessaires à la lutte contre la pauvreté et ; (iv)
normaliser les relations avec les créanciers du Congo et réduire l’endettement de l’Etat vis-à-
vis du système bancaire. Son exécution satisfaisante devrait conduire au démarrage des
négociations d’un programme triennal soutenu par la FRPC du FMI.

4.3.2 Le présent projet s’inscrit dans ce contexte et vise à contribuer au renforcement des
capacités institutionnelles nécessaires pour aider le Gouvernement à relever le défi des
réformes macro-économiques et structurelles. En outre, le projet constitue un instrument de
dialogue avec le Gouvernement sur les arriérés. Non seulement, il contribuera à la mise en
place un dispositif adéquat de gestion de la dette, mais également permettra à la Banque, à
l’occasion des différentes missions de supervision sur le terrain, de renforcer le dialogue avec les
autorités du pays sur la question des arriérés et suivre de près les dispositions mises en place pour
assainir le cadre macro-économique et créer les conditions favorables à l’apurement des arriérés dus
au Groupe de la Banque.

4.4 Objectif du Projet

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au renforcement des capacités de gestion
de la dette, de programmation et d’exécution des investissements publics. Plus
spécifiquement, le projet vise à consolider et à développer les compétences en matière de
prévision macro-économique, de programmation des investissements publics et de suivi de
l’endettement du pays en mettant l’accent sur la valorisation des ressources humaines,
l’amélioration des procédures et le renforcement des outils de travail.

4.5 Description du projet

4.5.1 Les principales composantes du projet sont:

A. Renforcement des capacités de gestion de la dette

B. Renforcement de la programmation des investissements publics ;

C. Gestion et suivi du projet.

4.5.2 Description des réalisations du projet : les réalisations suivantes sont attendues :

(i) Une gestion de la programmation des investissements publics est assurée grâce au
renforcement des capacités de la DGP avec la formation des cadres du
département à l’évaluation de projets, à la programmation, au suivi des
dépenses publiques et par l’acquisition de moyens informatiques adéquats;

(ii) Un meilleur suivi de la dette extérieure est assuré à travers l’appui à la CCA
avec la formation d’une trentaine de cadres du département aux techniques
modernes de la gestion et d’analyse de la dette et par l’acquisition de moyens
informatiques adéquats ;

(iii) Un appui logistique (équipements informatiques et matériels de bureaux) est
fourni pour assurer une gestion informatisée de la programmation et du suivi
physique et financier des projets d'investissements ainsi que des bases de
données harmonisées sur les projets.
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Description détaillée des composantes et activités du projet

Composante A : Renforcement de la gestion de la dette

Services consultants

4.5.3 Pour renforcement les capacités de la CCA et améliorer la gestion de la dette le projet le
bureau d’étude fournira un expert spécialiste de la dette pour une période sept (7) mois afin de
procéder à un audit structurel de la CCA et proposer des réaménagements (réaffectation du
personnel, procédures de travail, relations fonctionnelles avec la DGP) dans le sens d’une plus
grande efficacité dans la gestion de la dette. Il devra également assurer l’installation d’un logiciel
d’analyse et de gestion de la dette, la mise en place d’une base de données sur la dette et la
formation sur le tas des cadres.

Formation

4.5.4 Dans le cadre de cette composante, il est prévu d’organiser 3 ateliers de formation sur
l’analyse de la dette (y compris le logiciel de la gestion de la dette qui sera acquis), et 3 ateliers
de formation en informatique de base. Des stages de courte durée auprès des organismes de
formation sous-régionaux sont prévus également. L’objectif visé, à travers ces actions de
formation qui concernent tous les départements de la CCA soit une trentaine de cadres, est
d’amener ceux-ci à maîtriser le système de la gestion de la dette de manière à pouvoir élaborer
des stratégies de désendettement dans le cadre de l'initiative des pays pauvres très endettés
(PTTE), de connaître les techniques de négociation et d'allégement de la dette extérieure, du
traitement des dépenses d'investissements, de l'enregistrement exhaustif et fiable des flux
financiers; du contrôle et d'audit.

Equipements, fournitures et divers

4.5.5 La Direction de la dette sera renforcée en matériel informatique et bureautique composé
d’ordinateurs équipés de logiciels et accessoires appropriés et un serveur pour la mise en réseau
des postes de travail et 1 logiciel performant de gestion et d’analyse de la dette.

Composante B: Renforcement de la programmation des investissements publics

4.5.6 L’objectif visé au niveau de cette composante est le renforcement des principales
directions qui ont en charge la gestion macro-économique et sectorielle, la programmation des
investissements publics. Cela se fera en termes de financement d’assistants techniques, de
formation et d’acquisition d’équipements et outils modernes de travail.

Services consultants

4.5.7 Le bureau d’étude mettra à la disposition de la DGP, pour une durée de 6 mois, un
consultant qui aura en charge d'améliorer le processus de programmation des investissements
publics ainsi que de rendre plus efficace le cycle de préparation, d’exécution et de contrôle des
projets. Il s’attachera, également, à faire une proposition de réorganisation de la DGP à mettre en
place des liens fonctionnels entre la DGP et les départements sectoriels et la CCA ainsi que des
procédures de sélection des projets (critères d’évaluation et de sélection), (cf. annexe 5 pour les
termes de référence des consultants).
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Formation

4.5.8 Le volet formation sera exécuté par le bureau d’étude recruté à cet effet pour la DGP, il
est prévu des actions de formation en informatique et des séminaires thématiques. Concernant la
formation en informatique, des ateliers, qui toucheront environ plus de 80 personnes provenant
de la DGP des cellules sectorielles de planification, des autres départements du MEFB (Direction
du budget, Inspection générale des finances, Direction de la Comptabilité publique, etc.) seront
organisés. L’objectif est de permettre aux bénéficiaires d’acquérir les notions de base et d’être en
mesure d’utiliser l’ordinateur. Pour ce qui est des séminaires thématiques, la formation touchera
des domaines variés tels que les outils modernes de programmation des investissements, de
l'analyse financière; de l’analyse et de la gestion des projets. Les ministères techniques concernés
prioritairement par les programmes de lutte contre la pauvreté seront privilégiés pour participer
aux ateliers de formation sur l’analyse des projets : éducation, santé, agriculture et
infrastructures. Il est également prévu des missions à l'extérieur sous forme de stages de courte
durée ou de voyage d’études. En outre, des homologues nationaux devront être détachés auprès
de l’expert dont la formation sur le tas constitue une condition indispensable de pérennisation des
acquis du projet.

Equipements informatiques et logiciels

4.5.9 Il est prévu que le projet finance pour la DGP, l’acquisition des équipements
informatiques et les logiciels appropriés nécessaires à leur fonctionnement. Des serveurs seront
également acquis pour la mise en réseau des postes de travail.

Composante C : Gestion et suivi du projet

4.5.10 Une Cellule d’exécution du projet (CEP) sera créée, au sein du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Budget par arrêté ministériel. Elle sera la structure opérationnelle de gestion
du projet et aura pour mission de coordonner et de veiller à la mise en oeuvre de toutes les
composantes du projet. Par ailleurs, pour garantir une orientation et une coordination efficace des
activités du projet, un Comité de pilotage, chargé du suivi de l'exécution du projet sera mis en
place. La CEP, qui assurera son secrétariat technique, sera chargée d’établir régulièrement des
rapports sur l'exécution du projet qu’elle soumettra au comité ainsi qu’au FAD. Dans le cadre de
ce volet, il est prévu le financement d'équipements informatiques, des fournitures de bureau et
des consommables.

Equipements, fournitures et divers

4.5.11 Il est prévu des équipements informatiques pour la CEP qui concernent 3 PC, 3
imprimantes laser, 1 photocopieuse et 1 véhicule de liaison qui sera acquis sur ressources du
Gouvernement.

4.6 Coût du projet

Le coût total du projet net de taxes et de droits de douanes s’élève à 0,59 million d’UC
dont 0,39 million en devises et 0,20 million en monnaie locale. Les coûts détaillés sont joints en
annexe 4 et les tableaux 4.1 et 4.2 en donnent un résumé succinct par composante et par
catégorie de dépenses. Les coûts intègrent une provision de 5 % pour imprévus physiques et 4 %
pour hausse des prix en devises et en monnaie locale.
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Tableau 4.1
Coûts estimatifs par composante

Tableau 4.2 :
Coûts estimatifs par catégorie de dépenses

Million de FCFA Millions d’UC
Devises ML Coût Devises ML Coût %

Total Total Devises

1. Services consultants 117.00 117.00 0.14 0.14 100.00

2. Formation 64.80 50.60 115.39 0.08 0.06 0.14 25.58

3. Equipements 119.77 0.00 119.77 0.14 0.00 0.14 100.00

4. Fonctionnement 99.04 99.04 0.12 0.12 0.00

Total coût de base 301.56 149.63 451.20 0.36 0.18 0.54

Imprévus physiques (5%) 15.08 7.48 22.56 0.02 0.01 0.03

Sous total 316.64 157.11 473.76 0.38 0.19 0.57

Hausse des prix (4%) 12.06 5.99 18.05 0.01 0.01 0.02
Coût du projet 328.70 163.10 491.80 0.39 0.20 0.59

En % du coût total du projet 66.84 33.16 66.84 33.16

4.7 Sources de financement et calendrier des dépenses

Le Projet sera cofinancé par le Gouvernement congolais et le FAD, comme indiqué dans
les tableaux 4.3 et 4.5. Il ressort de ces tableaux que le don du FAD d’un montant de 0,5 million
d’UC représente 84,76% du coût du projet et couvre 97 % des coûts en devises, une partie des
coûts en monnaie locale liés à la formation et à une part des dépenses de fonctionnement de la
cellule d’exécution du projet. Le Gouvernement congolais prendra en charge le solde des
dépenses en monnaie locale, soit 0,08 million d’UC et 0,01 million d’UC en devises représentant
15,24 % du coût du projet. Les charges supportées par le Gouvernement portent sur le
fonctionnement et sur l’acquisition du véhicule de liaison de la Cellule d’exécution du projet et
les fournitures de bureaux.

Millions FCFA Millions UC

COMPOSANTES Devis. ML Coût Devis. ML Coût %
total total devi.

B. Renforcement de la gestion de la dette 155.92 39.85 195.77 0.19 0.05 0.23 79.65

A. Renforcement de la programmation
des investissements publics 116.69 38.16 154.85 0.14 0.05 0.19 75.36

C. Appui à la gestion du projet 28.95 71.62 100.57 0.03 0.09 0.12 28.78

Total coût de base 301.56 149.63 451.20 0.36 0.18 0.54 66.84

Imprévus physiques (5%) 15.08 7.48 22.56 0.02 0.01 0.03

Sous total 316.64 157.11 473.76 0.38 0.19 0.57

Hausse des prix (4%) 12.06 5.99 18.05 0.01 0.01 0.02

Coût du projet 328.70 163.10 491.80 0.39 0.20 0.59

En % du coût total du projet 66.84 33.16 66.84 33.16
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Tableau 4.3 :
Sources de financement (Millions d’UC)

Source Devises ML Total %

FAD 0.38 0.12 0.50 84.76

Gouvernement 0.01 0.08 0.09 15.24

Total 0.39 0.20 0.59 100.00

Tableau 4.4 :
Calendrier des dépenses par composante

Millions FCFA Millions d'UC

COMPOSANTE 2004 2005 Total 2004 2005 Total %

B. Renforcement de la gestion de la dette 145.24 68.15 213.39 0.17 0.08 0.26 43.39

A. Renforcement de la programmation 132.30 36.49 168.79 0.16 0.04 0.20 34.32
des investissements publics

C. Appui à la gestion du projet 70.59 39.04 109.63 0.08 0.05 0.13 22.29

Total 348.13 143.68 491.80 0.42 0.17 0.59 100.00

Tableau 4.5 :
Calendrier des dépenses par source de financement

(Millions d’UC)

2004 2005 Total %

FAD 0.39 0.11 0.50 84.76

Gouvernement 0.03 0.06 0.09 15.24

TOTAL 0.42 0.17 0.59 100.00

V. EXECUTION DU PROJET

5.1 Organe d’exécution

5.1.1 Le projet sera exécuté par la Cellule d'exécution du projet (CEP) qui sera créée au sein
du Ministère de l’économie, des finances et du budget. Compte tenu des capacités humaines et
organisationnelles des différentes directions du ministère, d’une part, et du fait que le projet
concerne plusieurs structures, d’autre part, la CEP doit être autonome pour garantir une
exécution ainsi qu’un suivi efficace des activités du projet. Un cadre de haut niveau qui aura en
charge la coordination des activités du projet sera affecté à la CEP. Son recrutement sera
subordonné à l’approbation préalable par le Fonds de son curriculum vitae. Il aura, en outre, la
charge de veiller au renforcement de la coordination avec les actions des autres bailleurs de fonds
en particulier la Banque mondiale, le PNUD et la France qui interviennent dans le domaine du
renforcement institutionnel. La CEP aura en charge l'élaboration et la transmission des rapports
trimestriels, des programmes de formation et tout autre document concernant le présent projet au
Fonds. Elle tiendra une comptabilité fiable permettant d'assurer le suivi et le contrôle des
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dépenses par catégorie ainsi que la préparation de comptes-rendus sur l'évaluation financière du
projet. Dans l'exécution quotidienne de ses tâches, le Coordinateur du projet sera assisté par un
comptable, une secrétaire, un planton-chauffeur.

5.1.2 Un budget de fonctionnement est alloué au projet en vue d'en assurer l'exécution. Il
couvre essentiellement les éléments ci-après:

(i) Les frais de fonctionnement de la Cellule d'exécution et des diverses fournitures
de bureaux ; et

(ii) Les indemnités allouées au personnel de la Cellule d'exécution du projet.

5.2 Dispositions institutionnelles

La « gestion et le suivi du projet » prévoit, outre la création de la CEP, la mise en place
d’un Comité de pilotage dont le Président sera désigné par le Ministre de l’économie, des
finances et du budget. Il sera composé des représentants de la Direction de la dette (CCA), de la
DGP, DGE et du Cabinet du MEFB) et veillera à ce que les objectifs du projet soient réalisés en
proposant des solutions appropriées aux problèmes éventuels rencontrés dans le cadre de son
exécution. Il jouera ainsi le rôle d’une structure d’impulsion, d’orientation, de validation et de
contrôle des activités du projet. Il devra, en outre, veiller à la cohérence des programmes de
formation qui devront être transmis à la Banque au plus tard six (6) mois après la mise en
vigueur du don. Le Comité de pilotage validera les rapports d’activités et consultants et
veillera à la mise en œuvre des recommandations faites par ces derniers en particulier celles
relatives aux réorganisations structurelles des départements et à la mise en place de nouvelles
procédures de travail. Le Comité de pilotage devra se prononcer sur les rapports soumis par
les consultants dans une période de deux (2) semaines. Une fois cette période passée, les
rapports soumis seront considérés comme étant validés par le Comité.

5.3 Calendrier d’exécution

L’entrée en vigueur du don devrait intervenir en novembre 2003, et la durée de
réalisation du projet est estimée à vingt quatre (24) mois, l’achèvement du projet étant prévu
pour décembre 2005. Les activités du Projet débuteront par la mise en place du personnel
d’appui et par l’acquisition des équipements.

Tableau 5.1
Calendrier prévisionnel d’exécution du projet

Activités
1. Présentation au Conseil
2. Signature du protocole d’accord
3. Entrée en vigueur du don
4. Mission de lancement du projet
5. Lancement des appels d’offre
6. Livraison des biens et prestation de services
7. Recrutement des consultants
8. Mission de revue à mi-parcours
9. Mission de supervision
10. Audit annuel des comptes
11. Fin du projet
12. Rapport d’achèvement

Organisme responsable
FAD
FAD/GVT
FAD/GVT
FAD
CEP
CEP
CEP
FAD
FAD
FAD

FAD

Date/période
Septembre 2003
Octobre 2003
Novembre 2003
Décembre 2003
Janvier 2004
Mai 2004
Mai 2004
Janvier 2005
Juin 2005
Fév. 2005/déc2005
Décembre 2005
Février 2006
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5.4 Dispositions relatives à l’acquisition de biens et services

5.4.1 Les dispositions relatives à l'acquisition sont résumées au tableau 5.2. Toute
acquisition de biens et services financés par la Banque se fera conformément aux Règles de
procédure de la Banque pour l'acquisition des biens ou, selon les cas, aux Règles de procédure
de la Banque pour l'utilisation des consultants, en utilisant les Dossiers-types d'appel d'offres
appropriés du de la Banque.

Biens

5.4.2 Les marchés de fourniture de biens, d'une valeur supérieure à 100 000 UC chacun, seront
attribués conformément aux procédures d'AOI. Ces marchés seront attribués en vue de
l'acquisition des équipements informatiques et de bureautiques (ordinateurs et accessoires,
imprimantes, scanners, logiciels, photocopieuses), se fera sur la base d’un appel d’offres
international pour une valeur totale de 0,13 million d’UC.

5.4.3 Les divers autres biens, tels que les fournitures diverses, l’achat de billets d’avion, les
consommables, le mobilier et matériel de bureau, les services extérieurs divers et les frais de
fonctionnement, estimés à une valeur inférieure à 30 000 UC par marché mais ne pouvant
excéder 380 000 d’UC au total feront l’objet de consultation de fournisseurs à l’échelon
national.

Prestations de consultants et de formation

5.4.4 Un bureau d’étude sera recruté sur la base d’une liste restreinte en vue de fournir les
services de consultation et assurer la formation. Les consultants requis concernent : un expert
en gestion de la dette (7 mois), et un expert en programmation des investissements publics (6
mois).

Audit

5.4.5 Les prestations d’audit du projet (0,02 million d’UC) feront l’objet d’un appel d’offres
sur la base d’une liste restreinte de cabinets d’audit.

Lois et réglementations, Organe d’exécution

5.4.6 La CEP sera responsable de la passation des marchés de biens, services et formation du
projet. Les ressources, la capacité, l'expertise et l'expérience du Chef de projet seront adéquates
pour mener à bien l’acquisition.

Note d’information générale sur l’acquisition et procédure d’examen

5.4.7 Le texte de l’annonce générale d’acquisition des biens et services a été adopté avec le
Gouvernement et sera émis pour publication dans Development Business, dès approbation par le
Conseil d'administration de la proposition de don. Les documents suivants seront soumis à
l’examen et l’approbation de la Banque avant d’être publiés : (i) notes d'information spécifique
sur l'acquisition; (ii) dossiers de l'avis de présélection (s'il y a lieu); (iii) dossiers d'appel d'offres
ou Lettres d'invitation aux Consultants; (iv) rapports d'évaluation des offres des entreprises et
fournisseurs ou des propositions de Consultants comportant les recommandations sur l'attribution
des marchés. A cet effet, l’avis préalable de la Banque sur le dossier d’appel d’offres et sur le
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rapport d’analyse technique est requis ; et (v) projets de contrats en cas de modification des
modalités incorporés dans les dossiers de l'avis d'appel d'offres.

5.4.8 Les dispositions relatives à l'acquisition sont résumées dans le Tableau 5.2 ci-après.
Toute acquisition de biens, travaux et services financée par la Banque se fera conformément
aux Règles de procédure de la Banque pour l'acquisition des biens et travaux ou, selon les cas,
aux Règles de procédure de la Banque pour l'utilisation des consultants, en utilisant les
Dossiers-types d'appel d'offres appropriés de la Banque. La CEP sera responsable de la
passation des marchés de biens, services et formation du projet. Les ressources, la capacité,
l'expertise et l'expérience du Chef de projet seront adéquates pour mener à bien l’acquisition.

Tableau 5.2
Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services

En millions d'UC

Liste

Catégories de dépense AOI AON Autre Restreinte*

Financement
autre que
FAT Total

1. Biens

1.1 Equipement informatique
et bureautique 0.13 0.13

1.2 Mobiliers et matériel 0.02 0.02
1.3 Véhicule 0.01 0.01

2. Services de consultants
& formation

2.1 Assistance technique 0.15 0.15
2.3 Formation 0.15 0.15

3 Fonctionnement

3.1 Audit 0.02 0.02

3.2 services locaux divers
et fonctionnement 0.03 0.08 0.11

TOTAL 0.13 0.05 0.32 0.09 0.59

* la liste restreinte s’applique à l’utilisation des consultants uniquement.
- « Autre » renvoi à AOR, Consultation de fournisseurs à l’échelon international ou national, marché gré à gré.

5.5 Dispositions relatives aux décaissements

Les décaissements pour les dépenses de fonctionnement seront effectués à travers la
méthode du compte spécial, alimenté selon les modalités approuvées par le FAD. L’ouverture
de ce compte spécial auprès d’une banque acceptable par le Fonds et la communication de ce
compte au FAD constituent une des conditions de mise en vigueur du don. La demande de
renouvellement du fonds de roulement devra être adressée à la Banque après épuisement de
50% des ressources disponibles et sera accompagnée d’un programme d’activités et d’un état
récapitulatif de la justification de l’utilisation de l’approvisionnement précédent. Les
décaissements sur contrats (pour les équipements, les fournitures, etc.) seront effectués par la
méthode du paiement direct aux fournisseurs. L’organe d’exécution s’attellera à vérifier la
conformité des prestations des différents fournisseurs et prestataires du Projet avec les cahiers
des charges avant leur envoi à la Banque et préparera les demandes de décaissement.
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5.6 Suivi et évaluation

Le suivi et l’évaluation de l’exécution du projet relèveront de la responsabilité de la
CEP et du Comité de pilotage. Le bénéficiaire et le Fonds seront tenus informés grâce à la
soumission régulière des rapports trimestriels d’activités rédigés par la CEP, selon un format
convenu avec la Banque. Ils couvriront, pour le trimestre concerné, les aspects liés à
l’exécution du projet, y compris l’état d’avancement, les dépenses, la programmation du
travail, l’analyse des écarts enregistrés, ainsi que les éventuels problèmes rencontrés et les
solutions proposées. Ils donneront aussi un aperçu des activités pour le trimestre suivant. Par
ailleurs, la CEP devra préparer un rapport d’achèvement (RAP) dans les six mois qui suivent
la fin du Projet.

5.7 Rapports financiers et rapports d’audit

La comptabilité du projet sera tenue par la CEP suivant un plan comptable de type
privé. A cet effet, il tiendra des registres complets présentant les dépenses par composante,
par catégorie de dépenses et source de financement, ainsi qu’une comptabilité séparée pour
toutes les opérations financées par la Banque. Les comptes du projet seront vérifiés une fois
par an par un cabinet d’audit externe financé sur les ressources du FAD et les rapports seront
présentés aussitôt à la Banque. Le premier audit interviendra en février 2005.

5.8 Coordination des bailleurs de fonds

La coordination de l’aide est assurée par le Comité interministériel de suivi des
réformes mis en place par le Gouvernement et dont la présidence relève du Ministère de
l’économie, des finances et du budget. Ce Comité pilote la mise en œuvre du projet de
renforcement des capacités et de transparence de la Banque mondiale ainsi que toutes les
interventions orientées vers la reconstitution et la modernisation de l’administration. Son
objectif vise une coordination étroite entre les différents intervenants d’afin d’éviter les
doubles emplois. Par ailleurs, les entretiens que la mission d’évaluation a eues avec les
bailleurs de fonds présents à Brazzaville (Banque mondiale, Conseiller résident du FMI,
Ambassade des Etats unis, Union européenne, Coopération française et PNUD) ont permis de
renforcer la concertation autour des différentes interventions. Il est prévu, à cet effet, des
consultations régulières pour créer un cadre permanent de concertation, non seulement à
l’occasion des missions sur le terrain, mais aussi au sein du Comité interministériel de suivi
des réformes dont l’une des tâches consiste à créer une synergie entre l’ensemble des actions
entreprises par les différents partenaires dans le domaine de renforcement des capacités.

VI. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET

6.1 Charges et coûts récurrents du projet

L'exécution du projet conduira à l’acquisition d’un certain nombre d’ordinateurs dans le
cadre de l’appui à l'informatisation des principales directions du MFEB et du MPATIR dont
l’entretien entraînera des charges récurrentes qui devront progressivement être intégrées dans le
fonctionnement des structures administratives concernées. Elles devront être supportées, à terme,
par le Gouvernement. Par ailleurs, le seul recrutement concerne le comptable, les autres seront
détachés auprès de la CEP. Le coordinateur ne recevra que des indemnités qui cesseront d'être
versées à la fin de l'exécution du projet.
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6.2 Durabilité des effets du projet

La durabilité des effets du projet est largement tributaire de l’exécution satisfaisante
du programme de renforcement des capacités du Gouvernement mais également du
redéploiement des effectifs dans le cadre de la réforme en cours de la fonction publique afin
que les différentes structures disposent de compétences appropriées pour la définition,
l’exécution et le suivi des politiques économiques. De même, il sera crucial de créer des
conditions incitatives de travail afin d’encourager la stabilité des cadres. L’exécution d’un
programme de formation ciblé dans le cadre du présent projet contribuera à renforcer les
capacités de programmation des investissements publics, de suivi des projets et de gestion de
la dette publique. La pérennisation de ces capacités reste fortement liée à la stabilité des
cadres ayant bénéficié de la formation. Par ailleurs, l’encadrement et la formation sur le tas
des homologues nationaux par les assistants techniques revêtent une grande importance en
constituant une source de capitalisation de l’expérience dont la pérennisation est une garantie
de durabilité des acquis du projet. Il reste évident que la réussite du projet ainsi que la
consolidation de ses acquis sont étroitement liés au détachement auprès de chaque consultant
d’un homologue chargé de le seconder dans les tâches qui lui sont assignées afin d’assurer, à
terme, la relève.

6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation

Les principaux risques du projet sont les suivants : (i) la persistance de l’insécurité,
notamment, dans la région du Pool ; (ii) l’ampleur de la crise de l’endettement que connaît le
pays qui affecte négativement la crédibilité financière de l’Etat limitant ainsi l’aide extérieure en
faveur du pays; et (iii) la faiblesse des capacités institutionnelles de l’administration qui ont
durement été éprouvées par les conflits armés de 1997 et 1998. Par rapport au premier risque, les
négociations engagées entre le Gouvernement et le Chef des rebelles « ninjas » qui a abouti à la
signature d’un accord de paix le 17 mars 2003 marque un pas décisif vers la consolidation du
processus de paix dans le pays. Quant au second risque relatif au niveau d’endettement, les
efforts engagés par le gouvernement avec le soutien du programme Pole dette devraient favoriser
la mise en place des moyens humains et matériels adéquats pour une gestion renforcée de la
dette. Enfin pour le troisième risque qui est relatif à la faiblesse des capacités, la volonté du
Gouvernement de reconstruire et moderniser l’administration à travers le renforcement des
capacités soutenu par les partenaires au développement, en particulier la Banque mondiale à
travers le projet renforcement de la transparence, de la gouvernance et des capacités, devrait
contribuer à atténuer ce risque. Par ailleurs, la mise en œuvre de la réforme de la fonction
publique qui vise à rationaliser les effectifs et la valorisation des ressources humaines aura un
impact positif sur les capacités institutionnelles de l’administration centrale du Congo.

VII. AVANTAGES DU PROJET

7.1 Avantages économiques et sociaux

7.1.1 Les capacités institutionnelles des administrations ayant en charge, la formulation,
l’exécution et le suivi-évaluation des politiques économiques du Congo sont faibles. Les
cadres des directions concernées manquent, généralement, la compétence et l’expérience
requises permettant la maîtrise de la gestion des politiques économiques du pays. En outre,
l’absence d’équipes multidisciplinaires, en particulier, dans le domaine d’analyse et de
sélection des projets d’investissement public constitue une sérieuse contrainte qui limite les
possibilités de choix pertinents de stratégies sectorielles conformément aux objectifs de
réduction de la pauvreté. Pour atténuer cette contrainte, le Gouvernement congolais devra
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mettre l’accent sur la valorisation des ressources humaines dans le cadre de la réforme en
cours de la fonction publique.

7.1.2 Dans ce contexte, le projet contribuera à atténuer les contraintes par le renforcement
des capacités au moyen d’une formation bien ciblée et centrée sur la gestion macro-
économique (rationalisation des dépenses d’investissement public et suivi de la dette), les
techniques de programmation-budgétisation, de suivi physique et financier des programmes
d’investissement public. La mise en œuvre du volet formation va améliorer l’efficacité de
l’action du Gouvernement et contribuer à améliorer l’efficacité des dépenses publiques
facilitant ainsi la réalisation des critères de performance, notamment au niveau des finances
publiques qui constitue un des préalables au bénéfice de l’initiative PPTE. En outre, le projet
va contribuer à mettre en place de bases de données harmonisées sur les projets et sur la dette
qui faciliteront la formulation et l’exécution des politiques cohérentes conformes à la mise en
œuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté.

7.2 Impact du projet sur les thèmes transversaux

7.2.1 Impact sur la réduction de la pauvreté : Le Projet aura un impact social important, car il
devrait permettre, entre autres, de systématiser les échanges d’informations entre les différents
départements du MEFB et celui du MPATIR dans l’objectif d’accroître l’efficacité des
politiques économiques et sociales en termes de réduction de la pauvreté. Les actions de
soutien à l’amélioration de la programmation des investissements publics en faveur, d’une
part, de la rationalisation des dépenses budgétaires, et d’une meilleure sélection des projets
d’autre part, devraient aboutir à plus d’efficacité dans la gestion des finances publiques, qui
bénéficiera nécessairement aux secteurs sociaux (éducation et santé).

7.2.2 Impact environnemental du projet : Le présent projet d’appui institutionnel, de par ses
éléments constitutifs, ne devrait pas avoir d’impact négatif sur l’environnement. Au contraire,
grâce au renforcement des capacités d’identification et d’analyse ex-ante des projets, il
permettra aux responsables de la programmation des politiques sectorielles d’accorder une
attention particulière aux aspects environnementaux dans la définition des programmes
d’investissement. Le présent projet est répertorié en catégorie 3.

7.2.3 Impact sur la Gouvernance : Le projet aura un effet positif sur la gouvernance en
contribuant à l’amélioration des capacités de gestion macro-économique du pays à travers
l’appui à la CCA et à la DGP. La maîtrise des dépenses d’investissement et la rationalisation
de la politique d’endettement du pays sont de nature améliorer la gestion des finances
publiques favorisant ainsi l’assainissement du cadre macro-économique qui est indispensable
au renforcement de la gouvernance économique.

7.2.4 Impact sur la femme : Le renforcement des capacités en matière de sélection des
projets, en conformité avec la stratégie de réduction de la pauvreté, se traduira par un impact
positif des investissements publics sur les femmes qui sont sévèrement touchées par la
pauvreté. De même, une attention particulière pourra être accordée, par le biais des séminaires
de formation dans le cadre du projet, au problème de la prise en compte de l’intégration de la
femme dans les stratégies sectorielles.

7.2.5 Impact sur le développement du secteur privé : En s’inscrivant dans la logique des
efforts du Gouvernement qui visent à créer les conditions d’une relance économique durable à
travers la privatisation des entreprises publiques et l’assainissement du cadre macro-
économique, le projet contribuera à asseoir un environnement institutionnel propice au
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développement du secteur privé. Le soutien que le projet apporte à l’amélioration de
l’efficacité de la programmation des investissements publics, est de nature à promouvoir à la
fois la participation du secteur privé et de l’ensemble de la société civile aux efforts de
développement économique et social du pays.

VIII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

8.1 Conclusions

La République du Congo est, depuis plus d’une décennie, confrontée à une sévère
crise économique et sociale qui s’est aggravée avec les conflits armés de 1997 et fin 1998. Les
capacités institutionnelles du pays se sont érodées au fil du temps par suite de la
désorganisation des administrations, de la démotivation des agents de l’Etat, de la vétusté et
de l’obsolescence des outils de travail. Cette situation s’est aggravée par un déficit de
programme de formation et de recyclage des cadres. C’est pour enrayer les effets cumulés de
la détérioration de la situation socio-économique et du délabrement de l’appareil administratif
du pays que le Gouvernement souhaite renforcer les capacités institutionnelles en matière de
gestion des politiques économiques et sociales. Le présent projet s’inscrit dans cette optique,
sa mise en œuvre contribuera à améliorer la gestion des programmes d’investissement public
et de la dette. Il constitue également une réponse aux efforts de paiements partiels engagés par
le Gouvernement qui de décembre 2002 à juillet 2003 ont atteint un montant de 20,94
millions d’UC. Les paiements couvrent quasiment les échéances courantes de 2003. La
stratégie de la Banque vise à trouver une solution au problème des arriérés qui permettra de
reprendre pleinement sa coopération avec le Congo. Le présent projet s’inscrit dans ce cadre
et constitue un instrument de renforcement du dialogue sur les arriérés avec le Gouvernement.

8.2 Recommandations

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d'octroyer au Gouvernement de la
République du Congo un don du FAD n'excédant pas 0,5 million d'UC pour financer le projet.
L'entrée en vigueur du don sera subordonnée à la réalisation des conditions particulières
suivantes avant le décaissement :

(i) Fournir la preuve de l'ouverture, auprès d’une banque acceptable par le Fonds, d'un
compte spécial au nom du projet dans lequel seront versées les ressources du FAD (§
5.5) ;

(ii) Communiquer au Fonds la preuve de la mise en place de la CEP (§ 5.1.1) ;

(iii) Fournir au Fonds la preuve de la mise en place du Comité de pilotage du
projet composé des responsables des directions concernées par le projet ( §5.2) ;

(iv) Fournir la preuve de la nomination d’un cadre en qualité de coordinateur des
activités du projet dont l’expérience et la qualification auront été, au préalable,
jugées acceptables par le Fonds (§ 5.1.1) ;

Le Donataire devra en outre :

(i) Transmettre au Fonds les programmes de formation, au plus tard six (6) mois
après la mise en vigueur du don (para 5.2) ;
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ORGANIGRAMME DE LA STRUCTURE

D'EXECUTION DU PROJET
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Millions de F.CFA Millions d'UC
COMPOSANTES DU PROJET & PU 2004 2005 Cofin. 2004 2005 Cofin

CATEGORIES DES DEPENSES Unités Q 000F. ML Dev. ML Dev. Total FAT GVT ML Dev. ML Dev. Total FAT GVT
CFA

COMPOSANTE A
Renforcement de la gestion de la dette

1. Consultants
Expert international spécialiste dette Mois 7 9000 31.5 31.5 63.0 63.0 0.038 0.038 0.076 0.076

Sous total consultants 31.5 31.5 63.0 63.0 0.038 0.038 0.076 0.076
2. Formation

Formation à la gestion de la dette (stages à l'extérieur) Pers 10 3600 18.0 18.0 36.0 36.0 0.022 0.022 0.043 0.043
Ateliers de formation à l'informatique Atel. 3 4600 13.8 13.8 13.8 0.017 0.017 0.017
Ateliers sur la gestion de la dette Atel. 3 4600 6.9 6.9 13.8 13.8 0.008 0.008 0.017 0.017

Sous total formation 20.7 18.0 6.9 18.0 63.6 63.6 0.025 0.022 0.008 0.022 0.076 0.076
3. Equipements, fournitures et divers

PC( PIII, 866 Mhs, 128 Mo, 10 G0, Modem, Office 2000) PC 14 850 11.9 11.9 11.9 0.014 0.014 0.014
Serveurs Serv. 1 2000 2.0 2.0 2.0 0.002 0.002 0.002
Ordinateurs portables Ord. 3 1100 3.3 3.3 3.3 0.004 0.004 0.004
Imprimantes lasers Impri. 8 608 4.9 4.9 4.9 0.006 0.006 0.006
Imprimantes matricielles Imp m. 2 400 0.8 0.8 0.8 0.001 0.001 0.001

Onduleurs Ondu. 14 200 2.8 2.8 2.8 0.003 0.003 0.003
Scanners Scan. 1 250 0.3 0.3 0.3 0.000 0.000 0.000
Réseautage CCA 11.0 11.0 11.0 0.013 0.013 0.013
Logiciel gestion de la dette 20.0 20.0 20.0 0.024 0.024 0.024

Sous total équipement 56.9 56.9 56.9 0.068 0.068 0.068
4. Fonctionnement 6.1 6.1 12.2 12.2 0.007 0.007 0.015 0.015

Coût de base 26.8 106.4 13.0 49.5 195.8 183.5 12.2 0.03 0.13 0.02 0.06 0.23 0.22 0.01
Imprévus physiques (5%) 1.3 5.3 0.7 2.5 9.8 9.2 0.6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00

Provisions pour inflation (4%) 1.1 4.3 0.5 2.0 7.8 7.3 0.5 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
TOTAL COMPOSANTE A 29.2 116.0 14.2 54.0 213.4 200.0 13.4 0.04 0.14 0.02 0.06 0.26 0.24 0.02

COMPOSANTE B

Appui à la gestion des investissements publics
1. Consultants

Expert en programmation des investissements publics Mois 6 9000 54.0 54.0 54.0 0.065 0.000 0.065 0.065
2. Formation

Atelier sur programmation des investissements Atel. 2 4600 4.6 4.6 9.2 9.2 0.006 0.011 0.011
Atelier sur l'analyse et la gestion des projets Atel. 3 4600 6.9 6.9 13.8 13.8 0.008 0.008 0.017 0.017
Formation courte durée à l'extérieur 8 3600 14.4 14.4 28.8 28.8 0.017 0.017 0.035 0.035

Sous total formation 11.5 14.4 11.5 14.4 51.8 51.8 0.008 0.017 0.014 0.017 0.062 0.062
3. Equipement

PC( PIV, 866 Mhs, 256Mo, 20 G0, Modem, Office XP) PC 8 850 6.8 6.8 6.8 0.008 0.008 0.008
Serveurs Serv 1 2000 2.0 2.0 2.0 0.002 0.002 0.002
Imprimantes lasers Impr 5 1100 5.5 5.5 5.5 0.007 0.007 0.007

Onduleurs Ondu 8 200 1.6 1.6 1.6 0.002 0.002 0.002
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Réseautage 18.0 18.0 18.0 0.022 0.022 0.022
Sous total équipement 33.9 33.9 33.9 0.041 0.041 0.041
Fonctionnement 7.6 7.6 15.2 15.2 0.009 0.009 0.018 0.018

Coût de base 19.1 102.3 19.1 14.4 154.9 139.7 15.2 0.017 0.123 0.023 0.017 0.186 0.167 0.018
Imprévus physiques (5%) 1.0 5.1 1.0 0.7 7.7 7.0 0.8 0.001 0.006 0.001 0.001 0.009 0.008 0.001

Provisions pour inflation (4%) 0.8 4.1 0.8 0.6 6.2 5.6 0.6 0.001 0.005 0.001 0.001 0.007 0.007 0.001
TOTAL COMPOSANTE B 20.8 111.5 20.8 15.7 168.8 152.3 16.5 0.019 0.134 0.025 0.019 0.202 0.182 0.020

COMPOSANTE C
Gestion et suivi du projet

1. Equipements, fournitures et divers
PC( PIV, 866 Mhs, 256Mo, 20 G0, Modem, Office XP) Ord. 2 850 1.7 1.7 1.7 0.002 0.002 0.002
Ordinateurs portables Port. 0 1100 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000
Imprimantes laser Impr. 1 1100 1.1 1.1 1.1 0.001 0.001 0.001

Onduleurs Ond. 2 200 0.4 0.4 0.4 0.000 0.000 0.000
Scanneurs Scan. 1 250 0.3 0.3 0.3 0.000 0.000 0.000
Photocopieuse Phot. 1 0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000
Véhicule de liaison Véhi. 1 11500 11.5 11.5 11.5 0.014 0.014 0.014
Equipement, meubliers de bureaux 14.0 14.0 14.0 0.017 0.017 0.017

Sous total équipement 28.9 28.9 17.4 11.5 0.035 0.035 0.021 0.014
2 Fonctionnement

Entretiens ordinateurs Années 2 1800 1.8 1.8 3.6 3.6 0.002 0.002 0.004 0.004
Entretien du véhicule, carburant et assurance 4.0 4.0 8.0 8.0 0.005 0.005 0.010 0.010
Indemnités coordinateur du projet Mois 24 450 5.4 5.4 10.8 10.8 0.006 0.006 0.013 0.013

Comptable Mois 24 200 2.4 2.4 4.8 4.8 0.003 0.003 0.006 0.006
Secrétaire Mois 24 180 2.2 2.2 4.3 4.3 0.003 0.003 0.005 0.005
Chauffeur Mois 24 120 1.4 1.4 2.9 2.9 0.002 0.002 0.003 0.003
Autre fonctionnement (loyers..) 10.9 10.9 21.8 21.8 0.013 0.013 0.026 0.026

5. Audit 2 7700 7.7 7.7 15.4 15.4 0.009 0.009 0.018 0.018
Sous total fonctionnement 35.8 35.8 71.6 41.8 29.8 0.043 0.043 0.086 0.050 0.036

Coût de base 35.8 28.9 35.8 100.6 59.2 41.3 0.043 0.035 0.043 0.121 0.071 0.050
Imprévus physiques (5%) 1.8 1.4 1.8 5.0 3.0 2.1 0.002 0.002 0.002 0.006 0.004 0.002

Provisions pour inflation (4%) 1.4 1.2 1.4 4.0 2.4 1.7 0.002 0.001 0.002 0.005 0.003 0.002
TOTAL COMPOSANTE C 39.0 31.6 39.0 109.6 64.6 45.1 0.047 0.038 0.047 0.131 0.077 0.054

COUT DE BASE DU PROJET 81.7 237.7 67.9 63.9 451.2 382.5 68.7 0.09 0.28 0.08 0.08 0.54 0.46 0.08
Imprévus physiques (5%) 4.1 11.9 3.4 3.2 22.6 19.1 3.4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00

Provisions pour inflation (4%) 3.3 9.5 2.7 2.6 18.0 15.3 2.7 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00

COUT TOTAL DU PROJET 89.1 259.1 74.0 69.6 491.8 416.9 74.9 0.10 0.31 0.09 0.08 0.59 0.50 0.09
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Calendrier détaillé d’exécution du projet

CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION DU PROJET

Années 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

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

Présentation au Conseil

Signature du protocole d'accord

Entrée en vigueur du don

Mise en place de la CP

Mise en place du comité de pilotage

Equipement

Appels d'offre acquisition du matériel informatique

livraison des biens et démarrage

Consultants

Expert programmation des investissements

Expert de la dette

Formation: séminaires et ateliers

Ateliers en informatique

Ateliers thématiques

Stages à l'extérieur ou voyage d'études

Audit annuel des comptes

Fonctionnement
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PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL

Terme de référence des Consultants et des organes d’exécution du projet

Expert Chargé de la programmation des investissements publics :

Objectif :

L’expert a pour mission de renforcer la Direction générale de la programmation dans
ses fonctions de programmation et de suivi des investissements publics ainsi que dans la
coordination avec les autres directions impliquées dans la gestion des investissements publics.

Fonction :

1. Analyser le système de programmation des investissements dans son ensemble en
donnant une attention particulière aux éléments suivants :

(i) La revue structure organisationnelle de la DGP afin de proposer une
réorganisation ainsi qu’un redéploiement des cadres au sein des différents
services ;

(ii) Les capacités opérationnelles en matière d’identification, de sélection,
d’exécution et de suivi-évaluation des projets ;

(iii) Les liens fonctionnels entre la DGP, la DGE, la direction de la Dette et les
départements techniques lors de l’élaboration des programmes
d’investissements publics ;

2. Formuler un diagnostic précis sur les points ci - haut mentionnés et proposer des
mesures susceptibles d’accroître sur le plan administratif et technique, l’efficacité du
système dans l’exécution du PIP et de l’utilisation des ressources disponibles ;

3. Proposer un mécanisme de concertation entre la DGP et les départements techniques
dans la définition des stratégies sectorielles et de programmation des investissements ;

4. Proposer une méthode pour améliorer l’exécution des projets et la coordination de l’aide
extérieure à travers un contrôle efficace des décaissements ;

5. Formuler des recommandations sur les améliorations à apporter au système de gestion
des informations en matière de suivi physique et financier et d’exécution des projets ;

6. Formaliser une méthode d’évaluation, de programmation, de budgétisation et de suivi
physique et financier de projets et d’analyse d’impact sur l’économie nationale (hors
impacts financiers directs) ;
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7. Elaborer un programme de formation sur la gestion des projets et suivre son exécution ;
8. Développer des maquettes pour la confection des rapports et des notes de suivi -

évaluation des projets ;

9. Contrôler et évaluer la cohérence entre les programmes d’investissements publics, les
projets retenus et leur impact sur les politiques sectorielles en particulier sur la pauvreté;

10. Participer à la conception et à la réalisation d’un programme de formation des cadres de
la DGP et principaux départements techniques ;

11. Dispenser des cours aux cadres de la DPG sur les cycles de projet et sur les techniques
d’évaluation ;

Compétences requises

Le candidat à ce poste doit avoir une formation universitaire en économie de développement
(niveau de 3ème cycle), une grande expérience d’au moins dix ans dans la gestion des projets
publics en Afrique. Il doit avoir une bonne connaissance du français qui est la langue de
travail du pays.

Durée du contrat : Six mois (6)

Lieu de travail :Ministère de l’économie, des finances et du budget, Direction générale de la
programmation, Brazzaville (Congo)
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Expert en gestion et suivi de la dette publique

Objectif :

Le Consultant, expert en gestion de la dette publique, aura pour mission de renforcer la
capacité technique et administrative de la CCA. Il devra, en collaboration avec la DGP,
s’assurer que les statistiques fournies par la Direction du Trésor, la CCA et la Banque Centrale
sur la dette extérieure sont cohérentes.

Fonctions :

Il aura pour fonctions principales :

1. Formuler un diagnostic précis sur l’état des lieux : l’environnement institutionnel,
les moyens humains disponibles, les moyens matériels;

2. Proposer, sur cette base, des mesures susceptibles d’accroître, sur le plan
administratif et technique, l’efficacité du de la CAA (réorganisation et
redéploiement du personnel);

3. Proposer une méthode à suivre pour observer une bonne gestion de la dette publique
afin d'assurer un remboursement régulier des échéances dues aux partenaires de
développement du pays ;

4. Mettre en place un fichier des procédures et règles des principales sources
bilatérales et multilatérales d'aide publique au développement ;

5. Installer un logiciel de gestion de la dette et former les cadres sur ce logiciel ;

6. Dispenser des cours sur les techniques de suivi et de gestion de la dette publique
aux cadres de CCA ;

Qualifications :

Le postulant à ce poste doit avoir une formation universitaire de niveau 3eme cycle ayant
une expérience de dix ans au moins dans la gestion de la dette publique. Il doit avoir une
bonne connaissance des mécanismes de financement des institutions multilatérales. Il doit, en
outre, avoir les compétences dans la micro-informatique ainsi qu’une bonne maîtrise de
logiciels performants d’analyse et de gestion de la dette.

Durée du contrat : Sept (7) mois
Lieu de travail : Ministère de l’économie, des finances et du budget, Caisse

congolaise d’amortissement/Direction de la dette /CCA,
Brazzaville (Congo)
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Terme de référence du Coordinateur

Objectif :

Le Secrétaire Coordinateur aura pour mission, sous la supervision du Comité de
pilotage du projet, d’assurer le suivi des activités liées au projet. Il doit produire tous les
documents relatifs au fonctionnement du projet dont Gouvernement et la Banque ont besoin.

Fonction :

Il aura pour principales fonctions :

(i) Gérer quotidiennement le projet et coordonner les actions avec les autres
institutions ;

(ii) Soumettre au Comité de pilotage tous les problèmes rencontrés dans le cadre de
l’exécution du projet, et éventuellement de proposer des solutions concrètes ;

(iii) Assurer toutes les fonctions relatives à la passation des marchés ;

(iv) Vérifier la conformité avec les règles et procédures de la Banque et du
processus d’acquisition des biens/travaux et services pour le compte du
Gouvernement dans le cadre de ce projet ;

(v) Etablir, avec l’appui des assistants techniques, un programme de renforcement
des capacités (formation locale, séminaires, voyages d’études etc.) à exécuter
dans le cadre du projet ;

(vi) Rédiger des rapports trimestriels à l’intention de la Banque et du Gouvernement
rendant compte de l’évolution et de l’état d’avancement du projet ;

(vii) Participer à toute réunion ou séance de travail convoquée par le Gouvernement
ou d’autres bailleurs de fonds susceptible d’apporter des idées nouvelles pour
améliorer les capacités de gestion économique et sociale du Congo.

Compétences requises :

Le candidat à ce poste doit être titulaire d’un diplôme universitaire dans les
domaines économiques ayant une bonne expérience dans le domaine du développement
institutionnel et de la gestion macro-économique. Il doit avoir de bonne connaissance des
procédures de passation des marchés et avoir une expérience d’au moins 5 ans dans
l’administration ou dans les organisations internationales. La maîtrise du français, qui est
la langue de travail du pays, est indispensable.

Durée du contrat : deux (2) ans.
Lieu de travail : Brazzaville, (Congo)
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Composition et terme de référence du Comité de Pilotage

Composition :

Le Comité de pilotage sera composé des personnes suivantes :

1. Un représentant de la Direction générale de la programmation,

2. Un représentant de la Direction de la Dette (CCA).

3. Un représentant de la Direction générale de l’économie,

4. Un représentant du Cabinet du MEFB,

Principales tâches du Comité :

(i) Le Comité de pilotage du projet, dont le Président sera désigné par le
Gouvernement, se réunira tous les trois (3) mois et aura pour principale tâche
de coordonner, de suivre l’exécution du projet et de déterminer le cas échéant,
les mesures correctives à prendre pour que le projet soit exécuté dans de
bonnes conformément à son programme d’activité ;

(ii) Valider le programme de formation établi par les experts et par le Coordinateur
avec l’appui des assistants techniques et suivre son exécution selon le
calendrier défini ;

(iii) Examiner et valider les rapports des consultants à court terme et les transmettre
à la Banque pour commentaires ;

(iv) Dans le mois de sa constitution, il devra tenir une réunion afin d’établir les
procédures et directives générales qui guideront l’exécution du projet.

(v) Suivre les activités l’acquisition des équipements et des services de consultants.
Il veillera à ce que la comptabilisation des dépenses respecte les procédures de
la Banque ;

(vi) Pour les besoins du suivi du projet, le Comité se réunira une fois par mois pour
analyser les progrès accomplis et éventuellement apporter des solutions aux
problèmes qui se posent ;

(vii) Favoriser la concertation entre les différents bailleurs de fonds intervenant dans
le domaine du renforcement des capacités.


