
PROGRAMMES ET PROJETS 
 

Organismes Programmes/Projets Objectifs Etat 

Banque 

mondiale 

Projet d’appui au 

développement des 

entreprises et à la 

compétitivité (PADEC) 

  

https://www.facebook.com/co

ngo.padec  

Contribuer au développement du secteur privé national par la promotion de 

l’entrepreneuriat et le développement des entreprises.  

Stratégie d’intervention :  

Le Fonds d’appui au développement des PME ; 

Le Concours de Plans d’affaires 

Quatre secteurs : TIC, tourisme, agro business et logistique-transport. 

En cours 

Banque 

mondiale 

Projet forêt et diversification 

économique (PFDE-2) 

 

 

http://www.mefdd.cg/projets/

description-detaillee-des-

projets/pfde-projet-foret-et-

diversification-economique/  

Accroître la capacité du gouvernement à remplir ses fonctions régaliennes liées 

au secteur forêt et environnement ; 

Prioriser, planifier et exécuter des investissements publics dans le secteur.  

Activités appuyées : 

Le renforcement des capacités institutionnelles du MDDEFE ; 

La création d’un environnement favorable à l’investissement privé et à la 

promotion des petits producteurs dans le secteur forestier ; 

Le Renforcement de l’implication des populations locales et autochtones dans 

la gestion des ressources forestières 

En cours 

Fao Appui à la promotion de l’agro 

écologie 

 

Promouvoir les pratiques agros écologiques, pour répondre, entre autres, aux 

changements climatiques qui frappent actuellement tous les agro écosystèmes 

en République du Congo ; 

En cours 
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http://www.fao.org/congo/pro

grammes-et-projets/fr/ 

Renforcer les capacités sur l’identification des pesticides sévèrement 

dangereux et promouvoir les alternatives nécessaires ;  

Appuyer l’élaboration d’une politique nationale semencière de la République 

du Congo. 

 

Banque 

mondiale 

Projet d'appui au 

Développement de 

l'Agriculture Commerciale 

(PDAC) 

 

https://pdacmaep.cg/?page=a

boutc  

Améliorer la productivité des agriculteurs et l’accès aux marchés de groupes 

de producteurs et des micros, petites et moyennes entreprises 

agroindustrielles, dans des zones sélectionnées 

Apporter une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou de situation 

d’urgence répondant aux critères d'admissibilité.  

 

Le projet comprend quatre composantes, à savoir : 

 Appui direct aux producteurs agricoles et aux micros, petites et moyennes 

entreprises agroindustrielles 

Amélioration des infrastructures publiques et du climat des affaires pour 

l’agriculture commerciale 

Renforcement des capacités institutionnelles pour l’appui au développement 

de l’agriculture commerciale 

Intervention en cas d’urgence ou de catastrophe. 

En cours 
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