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Coopération bilatérale et assistance technique en 2 012 : 10,28 milliards de  
FCFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA COOPERATION FRANCAISE EN 

REPUBLIQUE DU CONGO 
Ambassade de France 

21 février 2013 

AMBASSADE DE FRANCE A BRAZZAVILLE 

Section 
consulaire  
Brazzaville 

 
Visas, 

Etat civil, 
Immatriculation 

 
Elections 

Consulat 
général 

Pointe- Noire 
 

Visas, 
Etat civil, 

Immatriculation 
 

Elections  

Agence  
Française 

de 
Développement 

Appui aux 
infrastuctures  

 
Education-
Formation 

 
Forêts, 

Environnement 
Biodiversité 

 
Soutien au 

secteur privé, 
Santé, C2D, …  

Institut français  
Du Congo 
Brazzaville 

 
Culture, Débats 

d'idées, 
Savoirs, 

Attractivité, 
Francophonie 

Institut 
français du 

Congo       
(ex-CCF) 

Antenne de 
Pointe- Noire 

Culture,  
Débats 
d'idées  

Espace Campus France  
à Brazzaville 

Etudier en France  

Services de l’Ambassade  : Coopération  défense et sécurité  ; 
institutionnelle et économique ; culturelle, univer sitaire et 

scientifique, santé. 

Lycées 
français 

 
Enseignement 
Coopération 

éducative 
 

St Exupéry 
(Brazzaville) 

 
& 
 

Charlemagne 
(Pointe-Noire) 



Le C2D en 
quelques mots… 

 
� 52,5 milliards de 

FCFA 
� Réalisation de 4 

grands 
programmes 
dans les 
infrastructures 
urbaines et les 
secteurs 
sociaux  

� Bénéficiaires 
principaux : la 
population de 
Brazzaville  et 
son 1,3 millions 
d’habitants 

� Implication de la 
société civile  
dans la 
réalisation des 
programmes 

Un appui supplémentaire de la France pour le 
développement économique et social du Congo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'atteinte par le Congo du Point d'achèvement de l'Initiative 
Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), le 27 janvier 2010,a 
permis aux créanciers du Club de Paris d’accorder au Congo en 

mars 2010 un allègement de dette de 100%. La France a alors annulé près 
de 424 milliards FCFA  (645,7 millions €) de dette commerciale et a 
consenti à un effort bilatéral additionnel pour les créances d’Aide Publique 
au Développement (APD) qui prendront la forme de C2D à hauteur de 
217,1 milliards FCFA   (331 millions €). Au total, depuis l’atteinte du point 
de décision en 2004, la France a ainsi annulé près de 2,5 milliards € de  
dette. 

Un premier C2D, couvrant la période 2010-2014 pour un montant de 52,5 
milliards FCFA (80,1 millions €), a été signé le 29 septembre 2010 entre le 
Congo et la France. 

Le principe du C2D consiste à convertir en don les échéances d’APD 
restant dues. Le Congo continue d’honorer les échéances d’une partie de 
sa dette mais celles-ci lui sont ensuite reversées par la France afin de 
financer des programmes de développement définis conjointement avec 
l’Etat et la société civile.  
 
Les programmes retenus : Infrastructures et secteur s sociaux à 
Brazzaville 

Après une période de concertation avec les autorités congolaises, quatre 
programmes dont deux dans le domaine des infrastruc tures et deux 
dans les secteurs sociaux ont été retenus.  

� Infrastructures urbaines : 41,9 Mds de FCFA  

Projet d’extension de la route de la Corniche et d’ aménagements urbains dans les 
arrondissements de Bacongo et Makélékélé (26,2 Mds FCFA) 

L’extension de la Route de la Corniche, projet inscrit au plan d’urbanisme de Brazzaville depuis 
1980, permettra de rallier le pont du Djoué (fin de la RN1) au centre-ville et ainsi désenclaver les 
arrondissements de Bacongo et Makélékélé et désengorger l’avenue de l’OUA. Il s’agira également 
d’ouvrir la ville vers le fleuve et de mettre en valeur un site exceptionnel. En liaison avec la 
construction de la route, des aménagements urbains à Bacongo et Makélékélé, en cours de 
définition, sont prévus. 

 LE CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET 

DE DEVELOPPEMENT (C2D) 
Ambassade de France 

21 février 2013 



Les études techniques, confiées après appel d’offres à EGIS International, ont démarré en 
février 2012 et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. Le programme de travaux devrait 
commencer en 2014. 

Projet d’amélioration du drainage pluvial à Brazzav ille (15,7 Mds FCFA) .  

Ce projet vise à limiter sur l’ensemble de la ville l’importance et la fréquence des inondations, 
des érosions et des maladies liées à un environnement insalubre via la réhabilitation des 
collecteurs d’eaux pluviales de la rivière Mfoa, Madoukou, Mission et Makélékélé. 

Les études techniques, confiées au groupement BURGEAP – IGIP après appel d’offres, ont 
démarré en mars 2012 et sont en cours d’achèvement. La réhabilitation et la construction 
des différents collecteurs devraient débuter en 2013. 

Volet d’accompagnement aux projets infrastructures du C2D : mise en place d’une 
filière pérenne de gestion des déchets à Brazzavill e. 

Pour garantir la pérennité des infrastructures qui seront réalisées, il est nécessaire de 
prendre en compte le problème de l’obstruction des collecteurs et ouvrages de drainage par 
les déchets solides ainsi que la présence de l’une des plus grandes décharges sauvages de 
la ville sur le futur trajet de la route de la Corniche. Il est ainsi prévu de mener trois actions : 

(a) l’élaboration d’une stratégie définissant l’ensemble des aspects de la filière de gestion 
des déchets à Brazzaville , sa mise en œuvre et le renforcement des capacités de la 
municipalité ; 

(b) une campagne d’Information, Education et Communication  (IEC) auprès de la 
population et un appui à la structuration de la pré-collecte des déchets ; 

(c) la construction d’infrastructures de collecte  des ordures ménagères. 

Une expertise est en cours de recrutement par la Mairie de Brazzaville afin de l’appuyer 
dans l’élaboration de sa stratégie en matière de gestion des déchets. 

Cet appui devrait démarrer à partir du 2ème trimestre 2013. 

Deux Organisations Non Gouvernementales (ONG) seront chargées de la campagne IEC et 
de la structuration de la pré-collecte des déchets. Elles commenceront leurs activités dans le 
courant de l’année 2013. 

� Secteurs sociaux : 5,3 Mds de FCFA  
 

Projet d’appui à la refondation de la formation en travail social (2,6 Mds FCFA) 

L’objectif principal du projet est de concevoir, construire et équiper un centre de formation 
professionnelle dédié aux métiers du social (385 apprenants en formation initiale et 300 en 
requalification et formation continue par an à terme), doté d’une certaine autonomie et co-
piloté par les représentants du secteur privé et de la société civile. 

Les études techniques pour la construction du centre pourraient débuter au cours du 2ème 
semestre 2013 avec un lancement des travaux envisagé au premier trimestre 2014. 

Les formations devraient cependant démarrer dès la rentrée 2013 (locaux provisoires).  

Projet de réforme de la gestion et de l’organisatio n du CHU de Brazzaville (2,6 Mds 
FCFA) 

L’objectif est l’amélioration de la qualité des soins dispensés au CHU. Le projet devrait 
comprendre la finalisation d’un projet d’établissem ent puis, dans une seconde phase, 
sa mise en œuvre . Plusieurs diagnostics dans les domaines de la gestion administrative et 
financière, la maintenance des équipements et l’approvisionnement en eau doivent être 



préalablement effectués. Le diagnostic sur l’alimentation en eau a été réalisé. Les deux 
autres devraient l’être au cours du 2ème trimestre 2013. 

� Fonds d’étude et fonds réservés : 5,3 Mds de FCFA  

Ils sont consacrés au financement d’études  nécessaires à la préparation d’un prochain 
C2D et au financement des coûts supplémentaires imprévus qui pourraient apparaitre durant 
la mise en œuvre des programmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Accompagner le développement des infrastructures 
et améliorer leur gestion 

 

 

 
 
 
 

TRANSPORT MARITIME 
 
En mars 2009, l'AFD a accordé au Port Autonome de Pointe-Noire  (PAPN) un prêt non 
souverain (sans garantie de l'Etat) de 19 milliards de FCFA  (29 millions d'euros) pour 
l'extension et la modernisation de ses installation s. Ce projet est cofinancé par la Banque 
de Développement des Etats d'Afrique Centrale (BDEAC) et la Banque Européenne 
d'Investissement (BEI). 
 
Les travaux, démarrés en décembre 2010, sont en cou rs et devraient s’achever fin 
2013. 
 
Ce programme s’accompagne d’une subvention de l’Infrastructure Trust Fund de l’Unio n 
européenne , mise en œuvre par l’AFD à hauteur de 1,3 milliard FCFA (2 millions d’euros), 
destinée au financement d’expertises auprès du PAPN en matière de gestion comptable et 
financière et en matière de gestion environnementale.   
 
En complément, l’AFD a octroyé en 2010 une subvention de 330 
millions FCFA (500 000 euros) pour financer un prog ramme 
de facilitation du passage portuaire à Pointe-Noire  visant, 
notamment, la simplification des procédures douanières. Ce projet 
devrait entrer dans sa phase opérationnelle courant 2013. 
 
NAVIGATION FLUVIALE 
 
Le Service Commun d’Entretien des Vois Navigables 
(SCEVN), qui assure l'entretien et la navigabilité du réseau fluvial 
Congo-Oubangui-Sangha, bénéficie, depuis sa création, d'un 
appui de la France sous la forme de mise à disposition d'une 
équipe d'assistants techniques du Grand Port Maritime de 
Rouen. Jusqu’en 2009-2010, ce soutien était financé par des 
subventions du Ministère français des Affaires étrangères et 
européennes. 
L’AFD a financé en 2012 une étude de faisabilité d’un projet 
d’appui au SCEVN, confiée par appel d’offres à EGIS International 
et dont les conclusions seront attendues d’ici fin mars 2013. 
 
 
 
 

 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES 
Ambassade de France 

21 février 2013  
 

 
 
Un prêt non 
souverain de 19 
milliards de FCFA 
a été octroyé au 
PAPN pour 
soutenir son 
programme 
d’investissements 
prioritaires 
 
 
 



PROJETS REGIONAUX 
 
L’AFD soutient également les programmes d’infrastructures régionales. 
 

• Elle met en œuvre notamment une aide budgétaire de la France à la CEMAC dont 
une part importante (40 M. € - 26,2 Mds FCFA) est rétrocédée à la BDEAC pour 
financer des projets d’intégration régionale, en particulier, dans les infrastructures 
de transport et d’énergie .  

 
• Elle finance, depuis 2010, une expertise technique (400 000€ - 262,4 M FCFA) 

auprès du Water and Sanitation Program  (WSP) de la Banque Mondiale, dont le 
mandat est de favoriser l’accès des plus démunis aux services d’eau et 
d’assainissement .  

 
• L'AFD a signé, en mars 2011, avec la CICOS (Commission Internationale du Bassin 

Congo-Oubangui-Sangha), une convention en subvention d'un montant de 262,4 
millions FCFA, soit 400 000 euros pour le financement d’une assistance technique 
de 24 mois auprès de la CICOS, afin de promouvoir un meilleur partage de 
l’utilisation des ressources en eau  entre l’ensemble des usagers et garantir la 
préservation du patrimoine naturel  du Bassin du Congo.  
 
Le FFEM (Fonds Français pour l’Environnement Mondial, mis en œuvre par l’AFD), 
contribue également aux programmes de la CICOS, avec un concours de 1,3 M€ 
(852 MFCFA) destiné au suivi des ressources en eau et à la mise en place d’un outil 
prospectif sur le bassin du Fleuve Congo (convention signée en mars 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La France  : un partenaire majeur de la santé  au Congo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Des actions thématiques fortes : lutte contre le SI DA, 
la tuberculose et le paludisme et formation du pers onnel médical 

 
 
Un appui au développement des ressources 
humaines, aux structures sanitaires existantes 
et à la formation des personnels de santé  

 

L’AFD finance, en cohérence avec le Plan National de Développement 
Sanitaire (PNDS) et les actions des autres bailleurs (OMS, Banque 
Mondiale, Union européenne notamment) un programme de près de 4 
milliards FCFA  (6 M€). 

Il est destiné à  

− développer une gestion stratégique des ressources humaines dans 
le secteur de la santé publique; 

− restructurer la formation initiale des personnels paramédicaux 
(infirmiers, sages-femmes et techniciens de laboratoire). 

 
Ce programme est complété depuis 2012 par un financement de la 
Délégation de l’Union Européenne (2,9 milliards FCFA / 4.4 M€), dont 
la gestion est déléguée à l’AFD, pour l’amélioration de la formation 
continue des personnels paramédicaux (logique de requalification des 
personnels existants). 
 
Ces deux projets devraient démarrer d’ici mi 2013. 
 
L’AFD cofinance également depuis 2012 avec l’Union Européenne un 
projet « ONG » (2,25 milliards de FCFA / 3.4 M€) mis en œuvre par la 
Croix Rouge Française (CRF), permettant d’améliorer l'accès à l'eau 
potable, à l'assainissement de base, ainsi que les pratiques d'hygiène 
des populations rurales de 53 villages des districts d'Ignié et de Ngabé. 
 
Le contrat de désendettement développement(C2D) prévoit un appui 
dans le domaine de la gestion et l’organisation du CHU de Brazzaville 
pour un montant de 2,6 Mds FCFA (4 M€). 

 

LA COOPERATION EN MATIERE DE 

SANTE 
Ambassade de France 

 

21 février 2013 

 

En quelques 
chiffres … 
 
 
Près de 11 
milliards de FCFA  
(16,3 millions 
d’euros) seront 
mobilisés d’ici 
2015 pour : 
 

� la gestion des 
ressources 
humaines de 
santé 

 

� la formation 
initiale et 
continue des 
personnels 
paramédicaux 

 

 

�  l’appui aux 
structures 
sanitaires, inclus 
le CHU de 
Brazzaville 

 
 



Aider et former, la France s’implique  
 
 
- via une aide d’urgence , lors de la catastrophe de M’Pila du 4 mars 2012, 
qui a consisté à l’envoi, dès le lendemain, de 23 médecins et agents 
spécialisés dans les actions sanitaires d’urgence (EPRUS) qui ont pu mener 
des interventions chirurgicales auprès des blessés ; puis la fourniture de 
médicaments, de tentes et le financement d’actions d’assainissement pour 
les populations déplacées sinistrées suite à l’explosion ; 
 
- via son enveloppe Bourses Missions Invitations  (BMI - 13 millions FCFA / 
20 000 € en 2012) à la formation des personnels médicaux et paramédicaux : 
invitation de médecins spécialistes (formations locales), financement de 
bourse pour des étudiants congolais (formation en France) et participation de 
médecins congolais à des conférences internationales ; 
 
- en soutenant les médecins du Congo , qui ont pu bénéficier d’une 
formation résidentielle en cancérologie dans le cadre d’un projet du ministère 
français des Affaires étrangères (MAE) pour la création d’une faculté de 
médecine numérique francophone, via internet, pilotée par l’université de 
Dakar ; 

- via le Fonds social de Développement (FSD) , qui finance et soutient, 
dans la durée, des ONG dans le domaine social et sanitaire. Les dernières 
en date sont : l’Association de l’Amour Vivant qui, outre la fourniture de 
matériel, assure la formation continue de personnel médical, et Actions de 
Solidarité Internationale qui développe une intervention auprès des enfants 
des rues, spécialement les jeunes filles ; 

- en mettant à disposition du Ministère de la Santé et de la Population (MSP) 
un appui technique en la personne du Conseiller Santé Régional (CSR)  de 
l’ambassade ; 

- via la mission de coopération Militaire  : mise à disposition d’un médecin 
qui conseille le directeur du service de santé des Forces armées congolaises 
et fourniture de petit équipement à l’hôpital militaire ; 

-  en appuyant la lutte contre le SIDA par le biais d’un financement du MAE 
pour l’appui à la structuration d’ONG nationales (Jeunes séropositifs du 
Congo, Serment Universel) géré par AIDES France ; 

- via l’intervention d’ONG françaises , telles que la Croix Rouge Française, 
ACTED, Médecins Sans Frontière et Handicap International, en 
complémentarité des fonds d’urgence du MAE ; à travers les jumelages ou 
échanges de savoirs et de personnels pour des hôpitaux ou universités 
français (Fontainebleau, Orléans, Lille, Rouen, Périgueux, Marseille, 
Montreuil, Nancy) qui viennent en appui à des actions de réhabilitation 
d’infrastructures financées par l’Etat congolais ;  

- par des interventions ciblées : pour la lutte contre le diabète, soutien à un 
centre spécialisé et construction d’une maison des diabétiques ; action de la 
fondation Air France  pour les orphelins du Sida ; la Chaîne de l’espoir  doit 
démarrer en 2013 la construction d’un centre de chirurgie cardiaque 
pédiatrique ; en soutenant l’action de jeunes volontaires auprès 
d’organismes des Nations Unies (France volontaires international) ou de 
structures de soins (Délégation catholique). 

 

En quelques 
chiffres … 
 
La France est le 
2eme partenaire 
financier du Fonds 
mondial (236 
milliards de FCFA 
par an) dont le 
Congo bénéficie à 
hauteur de 44 
milliards de FCFA  
sur la période 
2006-2013 pour 
lutter contre les 
trois maladies, 
SIDA, 
tuberculose et 
paludisme . 
 
 
La France finance 
aussi  un fonds 
pour la 
vaccination des 
enfants (65,6 
milliards de FCFA 
par an ), dont le 
Congo bénéficie 
pour l’introduction 
des nouveaux 
vaccins. 
 
 
Dans le cadre de 
l’Union 
Européenne, la 
France participe 
au projet d’appui à 
la COMEG, 
Congolaise des 
médicaments 
essentiels et 
génériques (accès 
aux médicaments 
essentiels  et 
génériques à prix 
réduit ). 
 
 
 



Promouvoir une gestion durable et concertée des for êts tout 
en préservant et valorisant leur biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Promouvoir la gestion durable des forêts  

Le Projet d’Appui à la Gestion durable des Forêts du Congo 
(PAGEF), financé par une subvention de 3,3 Mds FCFA (5 M €), 
vise à engager une dynamique d’aménagement durable des 
forêts du Sud Congo. Le projet doit permettre de doter chaque 
concession forestière du Sud du pays d’un outil de planification 
de l’exploitation forestière à long terme. 

A mi-projet, près de la moitié des zones forestières visées ont 
été inventoriées. Les données sont en cours de traitement en 
vue de la rédaction des plans d’aménagement des concessions. 
Les conclusions des études complémentaires à 
l’aménagement (dendrométrie, socio-économie et impacts sur la 
biodiversité) complèteront les recommandations issues des 
inventaires afin d’assurer une gestion durable des ressources 
forestières  du Sud du Congo. 
 
Lutter contre le réchauffement climatique  

L’AFD appuie les efforts des pays du Bassin du Congo pour 
valoriser au plan international la lutte contre la déforestation, 
la dégradation des forêts et l’augmentation des sto cks de 
carbone forestiers comme moyen de réduire le 
réchauffement climatique  (REDD). A ce titre, elle contribue au 
Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) mis en 
place par la Banque Mondiale qui encourage le montage de 
projets par l’achat des crédits carbone générés par ces 
initiatives. 

Fin 2011, l’AFD a octroyé une subvention de 4,6 milliards de 
FCFA (7 M€) pour financer la 2ème phase (2012-2014) du 
programme de mise à disposition des données satellitaires pour 
le suivi du couvert forestier d’Afrique Centrale (ASTRIUM). 

Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) 
finance également un projet de renforcement des capacités 
techniques et matérielles  de la Coordination Nationale REDD 
du Congo (projet GEOFORAFRI). 
 

 

LA GESTION DURABLE DES FORETS 
Ambassade de France 
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En quelques 
chiffres…  
 
Le PAGEF, d’une 
durée de 5 ans, a 
démarré en septembre 
2009 et vise à appuyer 
les sociétés 
forestières du Sud du 
pays pour la 
réalisation de leurs 
plans d’aménagement 
forestier et renforcer 
les capacités 
institutionnelles de 
l’administration 
forestière.  
A terme, le projet doit 
permettre de faire 
passer sous 
aménagement environ 
4 millions d’hectares  
supplémentaires de 
forêts. 



Préserver la biodiversité  

Par ailleurs, le FFEM a lancé en 2011 la troisième phase (2011-2013) de son Programme 
Petites Initiatives (PPI) qui vise à mobiliser la société civile des pays du Sud sur l es 
problèmes d’environnement mondial  (protection de la biodiversité et la lutte contre les 
changements climatiques) à travers le financement de petits projets locaux de terrain. Un 
projet d’appui à la gestion durable des pêcheries au Congo bénéficie actuellement de ce 
programme. 
 

Soutenir les réformes structurelles et réglementair es 

L’AFD finance deux études : 

• Une étude en vue de la restructuration du Service National de Reboisement  (SNR). 
Le SNR est l’un des principaux leviers d’action du Programme National 
d’Afforestation et de Reboisement  (ProNAR) pour atteindre son objectif de reboiser 
1 million d’hectares de plantations forestières à l’horizon 2020. Une étude confiée à 
E&Y – ONFI a débouché sur une proposition de schéma de réorganisation et de 
renforcement du SNR, en attente de validation par le MEFDD. 

• Par ailleurs, le Congo est aujourd’hui impliqué dans les discussions internationales 
autour des enjeux des forêts tropicales  et il est partie prenante des processus 
FLEGT et REDD+. Il se doit donc d’avoir un cadre réglementaire qui respecte les 
standards internationaux en la matière. A la demande du Ministère de l’Economie 
Forestière et du Développement Durable (MEFDD), l’AFD financera pour l’année 
2013 la mise à disposition de trois experts juriste s et spécialistes des 
politiques forestières dans le bassin du Congo afin  d’appuyer le Ministère à 
réviser le Code forestier . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appuyer la formation des jeunes et développer les c ompétences 
techniques et professionnelles en valorisant l'expe rtise française 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un appui au Gouvernement sous 
forme de conseil, soutien 
financier et de renforcement des 
capacités 

 
L’AFD appuie le Gouvernement, avec les autres bailleurs, 
dans le processus d’élaboration de la Stratégie 
Sectorielle de l’Education (SSE)  pour permettre au 
Congo de rejoindre le Partenariat mondial pour l’éducation 
(ex-Initiative Fast-Track), et assurer ainsi le financement 
du secteur par l’engagement de ressources additionnelles 
(prêt et don).  

L’AFD accompagne également les efforts du 
Gouvernement congolais pour la mise en œuvre de sa 
stratégie de refondation de l’enseignement technique et 
de la formation professionnelle , qui vise à améliorer la 
qualité des formations dispensées et à les mettre en 
adéquation avec les besoins des secteurs productifs. 

Dans ce cadre, l’AFD finance un programme  (3,5 
milliards de FCFA  / 5,4 M€) qui aide à :  

− la création, en relation avec les milieux économiques, 
de Centres d’Education, de Formation et 
d’Apprentissage (CEFA) dédiés aux métiers du 
bâtiment à Brazzaville et de la maintenance industrielle 
à Pointe-Noire ; 

− la mise en place et au développement de partenariats 
avec les instituts locaux et étrangers de formation de 
formateurs et d’enseignants. 

 

En outre, l’AFD contribue au renforcement des capacités 
institutionnelles et pédagogiques des enseignements  
primaire et secondaire  (394 millions de FCFA  / 0,6 M€). 

Enfin, un financement « multi-pays », octroyé en 2010 par 
l’AFD à l’Institut Catholique des Arts et Métiers d’Afrique 
Centrale (ICAM-AC) (prêt de 2,6 milliards de FCFA  / 4 
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Un appui concr et 
 
 

� Appui au 
Gouvernement  dans 
la définition de sa 
politique publique en 
matière d’éducation et 
de formation 

 

 

� Création de 2 Centres 
d’Education, de 
Formation et 
d’Apprentissage 
(CEFA) grâce à un 
financement de  3,5 
milliards de 
FCFA dédiés aux 
métiers du bâtiment à 
Brazzaville et de la 
maintenance 
industrielle à Pointe- 
Noire 

 

 

� Renforcement et 
consolidation des 
capacités 
institutionnelles et 
pédagogiques de 
l’éducation de base  
 
 



M€) permettra le développement de son offre de formation 
professionnelle supérieure en Afrique centrale par 
l’extension et l’équipement de ses instituts localisés à 
Pointe-Noire et à Douala (Cameroun). 
 
 

 
 
En 2012, le directeur de l’Institut Supérieur de 
Technologie d’Afrique Centrale (IST-AC)  à Pointe-Noire 
est mis à disposition, en qualité d’expert technique 
international (ETI) , des autorités locales par le ministère 
français des Affaires étrangères.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Développement d’une 
offre de formation 
professionnelle 
sous-régionale  de 
qualité répondant aux 
besoins des secteurs 
productifs grâce à un 
soutien de 2,6 milliards 
de FCFA. 
 
 



Lutter contre la pauvreté en soutenant  
des initiatives locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le FSD : appui aux projets associatifs et communaut aires  

 
Le Fonds Social de Développement (FSD)  intervient aux côtés des organisations de la 
société civile (OSC) congolaise sur des projets de développement initiés par les populations 
locales. Le FSD encourage ainsi les bénéficiaires à devenir les propres acteurs de leur 
développement 
 
A travers le FSD, l’Ambassade de France soutient des projets de proximité qui répondent à 
des besoins clairement identifiés et qui visent l’amélioration des conditions de vie des 
populations vulnérables.  
Le FSD est également un outil de renforcement des capacités des OSC  en matière de 
gestion de projets et de gouvernance locale. 
 
Le FSD est mis en œuvre par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de 
l’Ambassade de France, grâce à une procédure d’appels à propositions qui permet de 
sélectionner les projets les plus pertinents et dont l’impact social attendu est important. 
 
Dotée de plus d’1,3 milliard FCFA (2 millions d’euros), la dernière enveloppe FSD, qui a 
couvert la période 2008-2012, a permis de soutenir 42 projets de développement en 
République du Congo. Ces derniers ont : 
 

- amélioré l’accès des populations aux services de base par la création et 
l’équipement de services sociaux, sanitaires ou éducatifs ; 

 
- favorisé l’insertion socio-économique des populations vulnérables par la formation 
et le soutien aux activités génératrices de revenus et d’emploi ; 

 
- encouragé la protection de la biodiversité et le développement d’actions 
d’assainissement. 

 
L’accessibilité et la souplesse des procédures du FSD, la 
diversité des domaines d’intervention, l’amplitude des 
montants de subventions octroyées, et le large éventail 
des bénéficiaires potentiels, font du FSD un outil majeur 
d’aide au développement au Congo.  
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En quelques chiffres…  
 
Depuis sa création au 
Congo en 1999,  
le FSD a soutenu 92 projets  
pour un montant global de 
3,62 milliards de FCFA. 
 



 
Le soutien aux initiatives de développement solidai re 

 

La politique de développement solidaire  fait partie intégrante de l’aide publique française 
au développement. Elle s’inscrit dans un objectif de réduction de la pauvreté dans les 
régions d’émigration .  
Le développement solidaire vise à soutenir des actions de coopération ou de 
développement local ainsi que d’autres initiatives économiques et sociales susceptibles de 
contribuer à la maîtrise des flux migratoires. 
 
La France et la République du Congo ont signé le 25 Octobre 2007 un accord relatif à la 
gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire. Un volet de cet accord 
est ainsi consacré à la mobilisation des compétences et des ressources des migrants 
congolais en vue d’actions de développement de leur  pays . L’objectif est de : 

- soutenir financièrement des initiatives d’associations de migrants en faveur de leur 
région d’origine ; 

- promouvoir l’investissement productif en accompagnant la création d’entreprises par 
les migrants ; 

- mobiliser les compétences des migrants hautement qualifiés ; 
- soutenir des initiatives conjointes de migrants et de populations du pays d’origine. 

 
Depuis 2008, 18 projets ont été retenus  dans le cadre des engagements pris par le 
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration (ex 
MIIINDS). 
L’appui financier à ces projets s’élève à 1 787 000 000 FCFA (2,7 millions d’euros)  sur la 
période 2008-2013. 
Les actions soutenues sont concentrées sur trois secteurs : Brazzaville, Pointe Noire et le 
Département du Pool. 

 
 

 

 

 
En quelques chiffres…  
 
 
Le développement solidaire  
 
 
- 2008-2010 : 787 millions FCFA  
(1,2 millions d’euros) pour 9 projets 
 
 
- 2011-2013 : 1 milliard FCFA  
(1,5 millions d’euros) pour 9 projets 

 
Le développement solidaire  
 
Les secteurs soutenus : 
 
- 7 projets soutenant la formation 
professionnelle supérieure 

- 3 projets appuyant la création de 
PME/PMI 

- 2 projets visant l’insertion 
professionnelle par les AGR 

- 3 projets de soutien au secteur 
agropastoral  

- 3 projets d’amélioration de l’accès 
aux services de base (santé, eau)  



Promouvoir les investissements directs au Congo  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Conseil et appui financier 

 

 

 
L’AFD contribue au dialogue sectoriel avec le Gouvernement  
et les autres partenaires techniques et financiers (Banque 
Mondiale, Délégation de l’Union Européenne, Banque Africaine 
de Développement) afin d’instaurer un climat des affaires 
favorable à la promotion des investissements privés au Congo. 
 

 
L’AFD soutient directement des actions en faveur du 
financement du secteur privé. 
 

Elle a participé avec la Banque de Développement des Etats 
d’Afrique Centrale (BDEAC) au développement du réseau des 
MUCODEC par deux prêts, l’un en 2007 et l’autre en 2010. 
 

 
Le mécanisme de garantie ARIZ a été mis en place auprès de la BCI, avec une 1ère 
garantie de portefeuille de 3 Mds de FCFA  (4,6 M€) pour accompagner cette banque 
dans sa stratégie de financement des projets d’investissements des PME. 
 
Les autres banques de la place peuvent également bénéficier de ce dispositif de garantie, 
sous réserve des conditions d’éligibilité. 
 
Par ailleurs, l’AFD envisage en 2013 de soutenir l’investissement  des sociétés 
forestières qui désirent s’engager dans un processus de gestion et d’exploitation 
durable des forêts . Le projet FINFORTROP, cofinancé par le FFEM, la BDEAC et les 
banques partenaires de la place vise à accompagner la mise à niveau de la 
Responsabilité Sociale et Environnementale  (RSE) des banques ainsi que renforcer 
leurs capacités sur les thématiques de gestion durable des forêts et de financement de 
projet carbone. Les formations financées sur les fonds du FFEM pourraient être 
complétées par des lignes de crédit dédiées et/ou des garanties ARIZ devant permettre 
aux banques de favoriser les projets d’investissements d’exploitation des forêts les plus 
respectueux de l’environnement et de la biodiversit é. 
 
PROPARCO, filiale de l’AFD pour le financement du secteur privé, pourrait aussi étudier 
quelques projets en 2013 au Congo, suite à une mission de prospection effectuée en 
janvier 2013. 
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L’AFD apporte un 
soutien financier 
de près de 5 
milliards de 
FCFA (8 millions 
d’euros) 
au secteur privé 
congolais. 

 



Renforcer les capacités du secteur public  
par l’expertise française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des experts techniques internationaux spécialisés 

 
 
 
MINISTERE DELEGUE AU PLAN ET A L’INTEGRATION, RATTACHE AU MINIST ERE D’ETAT 
DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DU PLAN, DU PORTEFEUIL LE PUBLIC ET DE 
L’INTEGRATION (MEFPPPI).  
 
A l’achèvement, fin 2011, du projet FSP 2003-38 (crédits du Fonds de solidarité prioritaire du 
ministère français des Affaires étrangères à hauteur de 538 millions FCFA , soit 820 000 €) 
« Renforcement des capacités de programmation et de suivi des investissements publics dans le 
cadre de la stratégie congolaise de réduction de la pauvreté », un nouvel expert technique 
international (ETI) a poursuivi, en 2012, la mise en œuvre des appuis de la France pour améliorer la 
gouvernance économique et financière .  
 
Conseiller technique du directeur général du Plan e t du Développement  (DGPD du 
MEFPPPI), cet ETI a pu, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, faciliter la coordination 
des interventions des partenaires techniques et financiers  (PTF - délégation de l’Union 
européenne en particulier) dans le secteur. 
 
Au cours de l’année 2012, l’ETI a ainsi mené, en particulier, les activités suivantes :  
 
- Appui à la finalisation du Plan National de Développement 2012-2016  (PND intégrant le 
Document de Stratégie pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté : DSCERP) ;  
- Renforcement des capacités  de la direction générale du Plan et du Développement sur la 
Gestion axée sur les Résultats  ;  
- Appui à la mise en œuvre des Directives Finances publiques de la CEMAC ; 
- Appui à la mise en œuvre d’un programme de l’Union Européenne d’amélioration de la gestion 
des Finances publiques  (mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation du PND) ; 
- Echanges avec les PTF  concernant leur contribution actuelle et future à la mise en œuvre du 
PND, en lien avec les objectifs d’efficacité de l’aide au développement  ; 
- Réalisation de notes d’analyse macro-économique .  
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Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau code des marchés publics , l’AFD apporte 
un appui financier en faveur de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics  (ARMP) pour 
l’organisation de formations au bénéfice des Cellules de Gestion des Marchés Publics (CGMP) 
de dix ministères et structures publiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE L’ACTION HUMANI TAIRE ET DE LA 
SOLIDARITE 
 
L’année 2012 a vu se poursuivre la préparation du projet de refondation de la formation des 
travailleurs sociaux du Congo  (PARFTS), sous la conduite de l’expert technique 
international français (ETI), conseiller technique auprès de la Ministre des Affaires sociales, 
de l’Action humanitaire et de la Solidarité.  
 
La mise en œuvre prochaine de ce projet, dans le cadre du Contrat de Désendettement et de 
Développement (C2D), devrait bénéficier d’un appui de 2,6 milliards FCFA  (4 M€). 
 
Ce projet vise essentiellement à renforcer la lutte contre la précarité sociale  au Congo, à 
travers un dispositif d’action sociale efficient, en formant, en premier lieu, des travailleurs 
sociaux capables de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.  
 
La création de l’Institut National de Travail Social permettra ainsi de former des 
professionnels (assistants de service social, animateurs de développement social, éducateurs 
spécialisés, etc.) qui interviendront au sein des administrations, mais aussi dans les différentes 
associations du secteur. 
 
Avec l’appui de l’ETI français, le ministère des Affaires sociales, de l’Action humanitaire et de 
la Solidarité a également ouvert, en 2012, le chantier de la conception de la Politique 
Nationale d’Action Sociale , qui vise notamment à développer une véritable stratégie de 
protection sociale  (non contributive). La mise en place de « filets sociaux de sécurité » 
répond en effet aux besoins importants des populations congolaises les plus vulnérables, mais 
également aux recommandations de la communauté internationale et des différents 
partenaires techniques et financiers au développement (« socle universel de protection 
sociale »). 
 
Par ailleurs, dans un pays où 50% de la population a moins de 15 ans, une attention 
particulière est également portée au secteur de la protection de l’Enfance  (amélioration du 
cadre réglementaire, formation des intervenants publics et privés, réinsertion des enfants en 
situation de rue, etc.) 
 
 
 
 
 



L’Institut français du Congo (IFC) 
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L’institut français du Congo (IFC)  est, depuis 2011, l’opérateur de l’action culturelle 
extérieure de la France. Placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, il est 
chargé, dans le cadre de la politique et des orientations arrêtées par l’Etat, de porter une 
ambition renouvelée pour la diplomatie d’influence de la France. Il doit contribuer au 
rayonnement de la France dans un dialogue renforcé avec les cultures étrangères à travers 
une démarche d’écoute d’ouverture et de partenariat. Cette diplomatie culturelle s’appuie sur 
un réseau de 132 instituts français dont l’Institut français du Congo qui fédère les anciens 
CCF de Brazzaville et de Pointe-Noire. 
 
Dans un souci de cohérence et de rationalisation, le directeur de l’Institut français du Congo 
est le conseiller de coopération de l‘ambassade de France et la directrice adjointe, l’attachée 
de coopération. Un nouveau directeur adjoint dirige le site de Pointe-Noire depuis septembre 
2012. Les missions de l’IFC sont les mêmes que celles des CCF, élargies à la coopération 
éducative et linguistique – promotion de la francophonie et valorisation de la langue 
française- ainsi que la coopération universitaire y compris la recherche scientifique.  
 
 
L’Institut français du Congo (IFC)  
 
Œuvre de l’architecte Olivier Cacoub (1920-2008), inauguré en 1994, l’IFC de Brazzaville 
dispose des services suivants : une salle de spectacle de 480 places, une salle de spectacle 
de 100 places, une salle de répétition, des loges pour les artistes, trois studios de deux 
places, une médiathèque, un espace Campus France et en concession, un espace 
numérique, une cafétéria ainsi qu’un établissement bancaire, en attente de l’ouverture de 
leur agence à Brazzaville. Seul équipement culturel d’envergure sur la place de Brazzaville, 
l’IFC a une programmation riche, qui s'efforce d'assurer un équilibre entre les diverses 
disciplines et de promouvoir la culture française et européenne. 
 
Si le domaine d'excellence de Brazzaville reste la danse contemporaine, l’IFC a développé 
plusieurs programmes depuis 2011 pour assister d’autres disciplines. Ainsi, les « Airs 
Libres », cycles bimensuels de concerts, permettent à la jeune scène musicale de 
Brazzaville de faire ses armes. Le Ciné Club a quant à lui été repensé et propose un plus 
grand nombre de films permettant de mieux connaitre le cinéma d’auteur.  
 



En parallèle, les conférences « Image et Histoire » donnent deux fois par mois la possibilité 
au public d’approfondir un thème historique à travers l’étude d’un document filmique. Cette 
initiative  a abouti, du 11 au 16 novembre 2012, au premier festival de Cinéma et Histoire à 
Brazzaville sur le thème de la présence des soldats congolais dans le premier conflit 
mondial. Les plus éminents historiens de la période ont, à cette occasion, été accueillis à 
l’IFC. Depuis décembre 2012 deux nouveaux cycles ont été organisés dans le même esprit, 
l’un sur les mathématiques, l’autre sur la littérature « histoire de lire » tous deux animés par 
des professeurs du lycée français, rassemblant un public de fidèles passionnés. 
 
Retour de la musique classique à l’IFC à l’occasion du concert de Manuel Schweitzer qui 
interpréta l’intégrale des préludes de Debussy le 28 septembre 2012. Est également à retenir 
la résidence du photographe Philippe Guionie à l’Unité d’habitation Air France de Brazzaville 
et l’exposition qui s’en est suivie largement relayée par la presse notamment lors du Festival 
littéraire « étonnants voyageurs » (13-17 février 2013) qui l’a inclus dans sa programmation. 
 
Dans le domaine des arts plastiques, l’IFC a apporté son soutien au projet de la plasticienne 
Bill Kouelany « les ateliers SAHM » qui réunirent dans un lieu alternatif formateurs et jeunes 
artistes en devenir venus des deux Congo et a organisé l'exposition de leurs travaux dans le 
hall de l’établissement. 
 
L’accompagnement d’artistes congolais sur la scène internationale a été poursuivi auprès de 
personnalités d’avenir tel que Dieudonné Niangouna (théâtre, création à Limoges), 
Delavallet Bidiefono (danse, création à Limoges) en vue de leur intervention au Festival 
d’Avignon 2013 où Dieudonné Niangouna est artiste invité avec Stanislas Nordey. 
 
En relation avec l’Espace Campus France, observatoire privilégié de la mobilité étudiante, a 
été lancé le Club France Congo, réseau des anciens étudiants et diplômés de 
l’enseignement supérieur français ainsi que les boursiers du gouvernement français.  
 
Le Club France Congo souhaite en effet : 

-établir et favoriser  des contacts  amicaux  entre les anciens étudiants diplômés de 
France et boursiers du gouvernement français 

-  les mettre en relation avec les entreprises, les administrations et les services de 
coopération français. 
 
Dans cette perspective des rencontres conviviales et des évènements culturels seront 
lancés. De même l’adhésion au Club France Congo donnera droit à certaines invitations à 
l’initiative du poste comme à l’ensemble des manifestations programmées à l’Institut français 
du Congo. A terme il est envisagé l’édition d’un annuaire biographique destiné à suivre le 
parcours des adhérents au Club France Congo et à maintenir, dans un climat positif, les 
relations entre la France et les élites francophile du Congo. A ce jour on compte plus de 250 
inscrits  
 

Si la société de téléphonie mobile AIRTEL, la Mutuelle congolaise de crédit 
(MUCODEC)/Radio MUCODEC, ont été les principaux partenaires économiques de 
l’établissement, les sociétés BCI et Air France ont participé ponctuellement aux projets de 
l’IFC. 
 
 
 
 
 
 



L’Institut français à Pointe Noire  
 
Rouvert en septembre 2007 après un an et demi de travaux le CCF de Pointe-Noire est 
devenu Institut français du Congo antenne de Pointe-Noire depuis le 1er janvier 2012. 
L’équipe est en partie renouvelée puisque le directeur adjoint et les deux volontaires 
internationaux sont arrivés en septembre 2012.  
 
La suppression de l’antenne Campus France en septembre 2011 ne semble pas aujourd’hui 
poser de réel problème aux futurs étudiants. En effet, l’institut propose régulièrement des 
conférences thématiques ainsi que des ateliers, animés par le responsable Campus France 
au Congo. Suite à l’organisation, le 1er octobre 2012, de la première édition de la « Journée 
du Volontariat Français » en République du Congo, l’Institut accueille désormais un point 
d’information « France Volontaires » à côté du « Point Europe Info ». 
 
L’Institut offre plusieurs services ouverts au public :  
 

- la médiathèque (bibliothèque adulte, bibliothèque enfant et CDI) compte environ 
18 500 documents régulièrement actualisés dont une partie est ouverte au prêt ;  

- le cyber-espace constitué de 5 postes fixes, avec la possibilité de connexions en wifi ; 
- un hall presse de plus de 50 magazines, journaux et revues diverses. 

 
Depuis le 1er janvier 2013, l’Institut offre aux utilisateurs un haut débit de connexion par la 
fibre optique (nouveau contrat avec CONGOTEL). La programmation artistique demeure un 
point fort de l’activité de l’établissement, tant par la diversité esthétique et disciplinaire que 
par la qualité des artistes invités, qu’ils soient étrangers ou congolais. L’Institut français à 
Pointe-Noire porte une attention particulière aux besoins  d’accompagnement, de formation 
et de soutien des acteurs de la vie culturelle locale (artistes, responsables culturel, 
techniciens, etc.). Des stages sont régulièrement organisés en collaboration avec les 
structures locales ainsi que des rencontres/ateliers avec les artistes locaux.  
 
Depuis 2009, l’Institut a multiplié les partenariats institutionnels (Mairie de Pointe-Noire, 
établissements scolaires français et congolais, instituts d’études supérieures), et financiers, 
en particulier avec la société Total E&P Congo, Air France, CONGO TERMINAL, CFAO, 
CONGOTEL, et des associations, galeries et fondations européennes.  
 
Ces cofinancements extérieurs ont notamment permis d’inscrire l’établissement dans le tissu 
culturel et économique de Pointe-Noire et de sa région, notamment en termes d’ingénierie 
culturelle dans le cadre de projets du département Développement durable de Total E&P 
Congo. L’IFC à Pointe-Noire participe en effet activement à la mise en place de centres de 
lecture et d’animation culturelle de quartiers à Pointe-Noire ainsi qu’à celle d’un musée 
régional (Loango). 
 
Avec l’appui de l’organisation internationale de la francophonie (OIF), l’Institut a organisé en 
2010 et 2011 une formation aux métiers de la culture destinée aux opérateurs congolais.  
L’implication de l’IFC dans la vie locale a des répercussions très positives qui se traduisent 
par une progression régulière de la fréquentation de ses manifestations. Les efforts 
d’ouverture vers de nouveaux publics et les actions de décentralisation se développent et 
s’accentuent, sans concéder à l’excellence de qualité inhérente aux missions de 
l’établissement. 
 

 
 

 
 



Les IFC en quelques chiffres…  
 
Institut français du Congo à Brazzaville / 2012 : 

 
 
- 162 séances de cinéma 
- 7 spectacles de danse 
- 36 spectacles de théâtre 
- 38 spectacles de musique 
-  47 conférences, débats et tables rondes 
- 6 expositions 
- 4 formations 
 
BIBLIOTHEQUE 
 
19 070 livres disponibles 
14 345 prêts 
3 121 adhérents 
 
environ 2 500 personnes à la fête de la musique 
 
18 artistes en résidence 
....et 20 employés locaux 
 

Institut français de Pointe-Noire / 2012  :  
  
 - 18 500 documents à la médiathèque  
 - 31 000 personnes ont fréquenté l'Institut français à Pointe-Noire en 2012  
 - 22 800 prêts de documents à la médiathèque  
 - 1 850 adhérents  
 - 28 spectacles (musique, danse, théâtre) dont 7 tournées africaines Institut français  
 - 5 expositions dont 06 d’artistes africains  
 - 61 séances de cinéma (certaines hors les murs)  
 - 14 cercles des lecteurs 
 - 12 conférences  
 - 1 formation de 2 semaines (réalisation courts métrages fiction / 6 stagiaires congolais)  

 
L'équipe de Pointe-Noire : 
 
- 1 directeur adjoint 
- 2 volontaires internationaux (1 chargé de la communication et de la programmation, 1 
chargé de la médiathèque et des actions pédagogiques) 
- 9 agents locaux 
 

 

 
 

Près de 267 millions de FCFA ont été investis par l ’Etat français 
pour assurer, en 2012, le seul fonctionnement des I nstituts français du Congo. 
 
 
 
 



Focus sur la coopération dans le domaine du patrimoine historique 
 
 
 
 
 
Archéologie   
 
Jean Polet, professeur honoraire à l’université de Paris Sorbonne et spécialiste d’archéologie 
en Afrique, était venu dispenser au mois de septembre 2011 une formation  fondée sur son 
expérience concrète de terrain à une vingtaine d’agents du ministère de la culture et des 
arts-direction des fouilles archéologiques. 
 
Cette première formation s’est poursuive en 2012, du 1er au 10 octobre, avec une formation 
–atelier dispensée par le professeur Polet et Laurence Garenne-Marot.  
 
La formation comportait deux ateliers : 
  

-a). La prospection archéologique : préliminaire à la prospection, bonnes pratiques sur le 
terrain, apprentissage du relevé archéologique, prospection et inventaire ; 
 

      -b) Les données archéologiques : inventaire, conditionnement et traitement du mobilier 
archéologique (photographie d’objets, dessin céramique, maniement des outils de DAO –
dessin assisté par ordinateur– et de retouche photographique). 
  
On peut noter les applications qui ont ainsi pu concrètement être mises en pratique : 
  

- le dessin avec initiation au vocabulaire descriptif normé des céramiques. Les stagiaires 
ont pu s’initier au maniement d’outils inhabituels comme le conformateur et se réhabituer 
à celui d’autres plus connus tels l’équerre, le pied à coulisse, les règles métalliques mais 
surtout à l’apprentissage des normes du dessin technique en archéologie. Une 
application concrète a été fournie par la possibilité de travailler sur un pot collecté en 
contexte ethnographique puis un tesson céramique avec essai de reconstitution de la 
forme générale de l’objet ;  
 
- la photographie d’objet (vase entier et tessons) en évitant les ombres et les 
déformations liées à la perspective et en utilisant l’échelle ; 
 
- le dessin assisté par ordinateur (DAO) et à la retouche photographique –cette dernière 
à partir des photographies numériques réalisées précédemment–, grâce aux logiciels 
Photoshop et Illustrator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrimoine  
 
Selon le même principe que l’intervention de Jean Polet dans le domaine archéologique, le 
conservateur général Bernard Toulier, auteur de l’ouvrage Brazza la verte, a été invité, avec 
l’ingénieur-architecte, Tristan Guilloux, à dispenser une formation méthodologique sur les 
principes d’inventaire et de conservation du patrimoine, du 10 au 21 septembre 2012, à 
l’occasion des journées européennes du patrimoine. 
 
Ce plan d’action de la coopération française  a été élaboré à partir et en complémentarité  du  
programme triennal de la direction du patrimoine et des archives du ministère de la Culture 
et des arts dans le but de contribuer à structurer les services responsables en se fondant sur 
les savoir-faire et corpus de doctrine français dans ces disciplines.  
 
Les conclusions positives de ce séminaire  et les propositions d’avenir qui ont été lancées 
auprès des autorités acteurs congolais du patrimoine que nous pouvons relever sont : 
 
   - la constitution d'un réseau de professionnels su r le patrimoine du Congo 
 

Mise en place d'un réseau national, interministériel et institutionnel rassemblant les 
professionnels et les acteurs du patrimoine, autour du ministère de la culture et des arts, à 
partir du réseau élargi constitué à l'issue du séminaire-atelier, avec l'appui de la coopération 
française.  

 
Edition périodique d'une lettre numérique rédigée par la direction du patrimoine et 

des archives du type : Lettre du patrimoine du Congo. Compte-rendu des activités, des 
actions, des formations et des projets. 

 
Convention de partenariat avec les autres ministères (Plan, Construction, Grands 

Travaux, Tourisme, ... et les institutions (Académie des Beaux-Arts, Université, ...).  
 
Convention tripartite pluriannuelle entre les ministères de la culture congolais et 

français et le ministère des affaires étrangères français pour l'appui et le renforcement des 
capacités des professionnels congolais (séminaires, expertises, ...). 
 
 - la connaissance et protection du patrimoine archi tectural  
 
 Lancement d'une campagne d'inventaire national sur le patrimoine de Brazzaville et 
celui des autres villes chefs lieux des départements. Objectif : protection rapide des 
éléments inventoriés suivant la procédure mise en place par la loi de juillet 2010.  
 
 Les éléments inventoriés et protégés pourront être signalés sur une base de données 
de type : Patrimoine du Congo Brazzaville dont le prototype a été mis en place par 
l'université d'Aix-Marseille en septembre 2012 (convention à prévoir). 
 
 Des études complémentaires pourraient être engagées sous la conduite de la 
direction du patrimoine, avec convention particulière de partenariat scientifique, sur le 
vocabulaire de l'architecture congolais (Académie des Beaux-Arts, école d'architecture de 
Lyon ?), l'atlas des rues de Brazzaville (ONG Carrefour), les archives de l'architecture 
(Service des archives de Brazzaville, ministère de la construction et de l'habitat), … 
 
 Proposition sur la liste indicative du patrimoine mondial, sous l’impulsion de 
l'UNESCO : sites de Sainte-Anne/Poto Poto et de la Case de Gaulle/Bacongo (critères : 
particularisme de la ville coloniale à la française après la conférence de Brazzaville, 
modernisme tropical, …). 
 



 - la sensibilisation et valorisation du patrimoine 
 
 Création d'un label du patrimoine, avec plaque explicative pédagogique apposée sur 
le bâtiment ou l'espace public. Concours de création d'un concept avec logo. Pose des 
plaques suite à la campagne de protection nationale.  
 
 Mise en place de circuits topographiques et/ou thématiques avec dépliants et guides-
conférenciers. 
 
 Parallèlement, sensibilisation du grand public via les médias. Présentation 
hebdomadaire ou bi-mensuelle d'un élément du patrimoine dans la presse (Dépêches de 
Brazzaville) et dans une émission de TV (Cultura). Rassemblement de ces textes dans un 
guide du patrimoine, avec compléments d'information (biographie des architectes, explication 
sur les styles, la naissance et l'évolution des quartiers et des rues, …).  
 
 Préparation d'un ouvrage grand public, largement illustré, avec cartes sur l'histoire de 
l'architecture et du paysage urbain de Brazzaville. 
 
Pour 2013 c’est un architecte en chef des monuments historiques, responsable entre autres 
du Quai d’Orsay, de la villa Médicis, le palais des papes à Avignon, qui a accepté de venir 
dispenser une formation sur les principes fondamentaux de la restauration d’un monument 
historiques. Les cours théoriques qui se dérouleront à l’IFC seront complétés par des travaux 
pratiques de terrain sur des édifices qui seront sélectionnés en étroite relation avec la 
direction générale du patrimoine et des archives du Congo, l’Université et l’ordre de 
architectes (28 avril-4 mai). 
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 MOBILITE, FORMATION 

ET ATTRACTIVITE 
Ambassade de France 

 

 
Les BMI 
(Bourses Missions Invitations) 

 
La Coopération française porte une grande part de son effort sur 
l’appui à l’enseignement supérieur en République du Congo, et 
sur le renforcement des compétences. En 2012, elle aura 
consacré au total près de 230 millions de FCFA à des bourses 
d’études ou de stage en France ou dans les pays de la zone 
Franc, à la venue au Congo d’experts pour y dispenser des 
formations ou encore à la participation de cadres nationaux à des 
manifestations à l’extérieur du pays. En 2012, 63 bourses du 
Gouvernement français  ont été octroyées à des ressortissants 
congolais, parmi lesquelles 52 bourses d’études et 11 bourses 
de stage.  
 
Répartition des bourses par secteur :  

 
� Administration, Economie/Gestion/Finances, 
 droit/ Sciences politiques : 32 % ; 
� Coopération universitaire : 52% 
� Coopération culturelle : 5% 
� Autres (santé, social, développement durable) : 11 %. 

 
 
L’enveloppe « Bourses, Missions, Invitations » représente 40% 
des moyens consacrés en 2012 par l’Ambassade de France (hors 
projets FSP/FSD) à la coopération et l’action culturelle au Congo. 
 

Les BMI en quelques 
mots…  

 
Bourses :  attribuées à 
des étudiants congolais ; 
Les bourses du 
Gouvernement français 
(BGF de longue ou de 
courte durée) constituent 
l'un des principaux outils 
de la politique de 
formation et d’attractivité 
de la France. Elles sont 
attribuées dans le cadre 
de formations 
diplômantes (études) ou 
qualifiantes (stage) 
 
Missions :  venue  
au Congo de formateurs 
ou d’experts(séminaires, 
ateliers…) 
 
Invitations :  invitation 
de Congolais à des 
manifestations en 
France, ou échanges 
entre des pays-tiers  
et le Congo. 
Elles visent à valoriser 
les qualifications 
acquises par les 
partenaires du Sud 
(participation à des 
échanges scientifiques, 
à des colloques, ...) 
 
La mise en œuvre des 
missions et invitations 
répond au souci de 
favoriser les échanges 
d'expertise. 
 

Améliorer et valoriser les capacités des cadres   
et des enseignants du supérieur 

par le recours à l'expertise française 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  CampusFrance 
 
Campus France Congo Portail constitue le portail d’entrée unique pour 
toutes les demandes de poursuite d’études supérieures en France. Il 
est désormais bien connu des étudiants, auprès desquels il assure un 
rôle d’orientation et de conseil. Il les informe sur les parcours d’études 
en les sensibilisant aux besoins exprimés par les milieux socio-
professionnels, ainsi qu’aux impératifs de la  lettre de motivation, du 
curriculum vitae, etc. 
 
Ouvert en février 2008 à Brazzaville, l’Espace Campus France a 
malheureusement dû fermer son antenne de Pointe-Noire, en raison 
des difficultés rencontrées dans le recrutement d’un personnel qualifié. 
Afin de faciliter au maximum les dépôts de dossier, des facilités de 
rendez-vous ont été consenties aux étudiants ponténégrins, tandis que 
parallèlement des réunions d’information étaient régulièrement 
organisées à Pointe-Noire. Grâce à ces mesures d’accompagnement il 
n’a pas été constaté de diminution notable dans le nombre 
d’ouvertures de dossier effectuées en 2012 à partir de Pointe-Noire.  
 
 
Campus France Congo fait partie des 30 Espaces Campus France à 
travers le monde qui bénéficient d’une procédure dématérialisée, dite 
procédure CEF. Elle permet aux étudiants d’entrer eux-mêmes tous 
les éléments relatifs à leur projet de formation (relevés de notes, copie 
scannée de leurs diplômes, présentation de leur projet d’études et de 
leur projet professionnel, motivations) et de suivre en ligne l’évolution 
de leur dossier tout en bénéficiant de l’appui et des conseils des 
personnels de Campus France Congo. 

 

 

 
Campus France 
en quelques 
chiffres…  
 
En 2011 : 
 

� 59 884 visites sur 
le site internet 
 

� 8 575 visiteurs 
reçus dans les 
locaux 

 
� 1 594 inscriptions 
 
� 641 dossiers 

finalisés 
 
� 171 visas long 

séjour pour 
études délivrés 
 
 

Appui à la formation des meilleurs étudiants en 
valorisant l'offre française d'enseignement supérie ur 

Sous l’impulsion de Campus France Congo, un réseau des anciens étudiants et diplômés 
congolais en France, a vu le jour en juin 2012. Ce  « Club France »  compte déjà plus de 230 
membres. Une première rencontre a été organisée le 30 octobre 2012 à l'Institut français du 
Congo, sous la forme d’un cocktail de lancement, en présence de l'Ambassadeur de France. 
D'autres rencontres sont prévues en 2013. Chaque mois, les membres du Club France peuvent 
bénéficier d'entrées gratuites aux spectacles de l'Institut français du Congo.  
 

www.congobrazzaville.c ampusfrance.or g 
 



Former, moderniser et développer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des objectifs de santé et de réinsertion 
 
La mission de coopération défense et sécurité est à nouveau active 
depuis 2001 après avoir été suspendue pendant plusieurs années.  
 
Les projets animés par les 14 coopérants techniques, militaires ou 
policiers, sont actuellement menés en partenariat étroit avec les 
ministères de la défense, de l’intérieur et des transports congolais. Ils 
visent à : 

 
- améliorer les capacités de formation de la force publique  ; 
 
- aider à la montée en puissance de la marine nationale  ; 
 
- accroître l’efficacité des structures administratives et financières 

des unités et de certains organismes de l’administration 
centrale ; 

 
- accroître l’efficacité du service de santé des armées , qui 

prodigue des soins à la fois aux militaires et à la population 
civile, notamment par du conseil en organisation et 
fonctionnement, de la formation de personnel médical et de 
l’aide en équipements spécifiques ; 

 
- développer une école nationale à vocation régionale (ENVR 

GT) « génie travaux » qui forme depuis septembre 2010 des 
officiers et des sous-officiers provenant de nombreux pays 
africains dans des domaines comme la réhabilitation de 
bâtiments ou de pistes. 

 
 
La coopération défense et sécurité offre également, après avoir participé à la sélection et à la 
préparation des candidats, des bourses d’études  dans les écoles militaires françaises et dans 
les 16 ENVR réparties dans 10 pays d’Afrique que la France soutient en partenariat avec les 
pays hôtes (une centaine de bourses en 2012 ). 
 
Enfin, en liaison étroite avec les Forces françaises du Gabon (FFG), la mission de coopération  
aide à la montée en puissance de la brigade régionale en attente (BRA) de la CEEAC à laquelle 
les forces Armées congolaises participent en mettant à la disposition de l’état-major régional un 
bataillon d’appui et une compagnie de transmissions. La BRA de la CEEAC doit pouvoir 
assurer, sous l’égide de l’Union Africaine, des opérations de maintien de la paix sur le 
continent. 
 
 
 

 LA COOPERATION  DE DEFENSE ET DE 

SECURITE 
Ambassade de France 
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En résumé…  
 
 
Un budget 
d’environ 
1,98milliard de 
FCFA est mis à la 
disposition de la 
Mission de 
coopération 
défense et 
sécurité en 2012 
pour soutenir 
l’action des chefs 
de projets, une 
partie importante 
de cette 
enveloppe étant 
destinée à l’ENVR 
GT. 
 



 

Coopération bilatérale (dont assistance technique) 
en 2012 : 10,28 milliards de FCFA 

 
 
 
- Coopération de défense =  2 728 942 €  (salaires personnel assistance 
technique compris : militaires dont gendarmes) 

Détail : 
- Défense : 2 462 816 € 
- Intérieur (gendarmerie uniquement : crédits 

d’intervention et de formation ainsi que salaires 
et moyens de fonctionnement des deux AT 
gendarmerie) : 266 126 € 

    
 
-  Sécurité intérieure = 295 696 €  

Détail : 
- Crédits d’intervention et de formation (P 105) : 

41 105 €  
- Crédits FSP ASACA (P 209) : 8 191 € 
- Salaires (coûts paramétriques) et moyens de 

fonctionnement des deux AT police : 2 46 400  € 
 
 

-  AFD = 10 761 685 €  
Détail :  

- Prêts : 9 033 941 €  
- Subventions : 1 727 744 €  

    
 

-  SCAC (programmes 185, 209 et 301) = 1 886 872 €  
    Détail : 

- Crédits titre 3 et titre 6 (dont FSP/FSD) :  
                                          1 614 872 € (P 185 : 730 453 € - P 209 : 473 761 € -  

          P 301 : 410 658 €)  
- Salaires (coûts paramétriques) des deux 

experts techniques internationaux (ETI) : 272 000 €   
 
 

 
Total général  

 
15 673 195 € soit 10 280 943 135 FCFA (10,28 Mds FC FA) 

 
 

 


