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Coopération bilatérale (dont assistance technique) en 
2014 : 19 milliards de FCFA 

 
 
- Agence française de Développement (AFD) au Congo = 24 790 240 €  
 

Détail  : Prêts :   3 064 753 €  
 Subventions  : 21 725 487 € 

 
 

-  Service de coopération et d’action culturelle (S CAC) =  1 072 257 € 
 

Détail  : Culture, Formation universitaire ou technique, Coopération 
scientifique, Santé, etc. (Programme 185) 

:     570 898  € 

 Gouvernance, Etat de Droit, Appui à la société civile 
(Programme 209) 

:     264 359  € 

 
Accompagnement au retour volontaire des migrants 
(Développement solidaire et Office français de l’immigration et de 
l’Intégration - OFII) 

:      101 000 € 

 Expertise technique de long terme :      136 000 € 
 
 
- Coopération de Défense = 2 921 641 € 
 

Détail  : Coopération de Sécurité et de Défense, formation et 
expertise (Programme 105) 

:   2 921 641 € 

 
 
-  Sécurité intérieure = 358 830 € 
 

Détai l : Coopération de Sécurité et de Défense, formation et 
expertise (Programme 105) 

:        44 830 € 

 
Projet de coopération (FPS) Appui au renforcement de la 
sûreté de l'Aviation civile en Afrique (ASACA) 

:        14 000 € 

 Expertise technique de long terme  :      300 000 € 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL GENERAL 
 

29 142 968 €, soit 19 116 533 860 FCFA (19,1 Mds FC FA) 
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LE CONTRAT DE DÉSENDETTEMENT  

ET DE DÉVELOPPEMENT (C2D) 
 

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

 

 
Le C2D en quelques mots : 
Dans le cadre du processus d’annulation de la dette bilatérale du Congo, un effort 
additionnel par la France a été consenti sous la forme de C2D à hauteur de 150,5 Mds 
FCFA  (229,5 M€). Le Congo continue d’honorer les échéances d’une partie de sa dette 
mais celles-ci lui sont ensuite reversées sous forme de subventions par la France afin de 
financer des programmes de développement définis conjointement avec l’Etat et la société 
civile. Un premier C2D de 52,5 Mds FCFA (80,1 M €) a ainsi été signé en 2010 pour la 
période 2010-2014 et est en phase de décaissement. Le deuxième C2D a été signé le 10 
décembre 2014 pour un montant de 98 Mds FCFA (149,4  M€) couvrant la période 2015-
2019. 
 
Les programmes d’ores et de déjà retenus : 
 

� Infrastructures urbaines : 94,5 Mds FCFA 
 

� Projet de route de la Corniche et d’aménagements ur bains dans 
les arrondissements de Bacongo et Makélékélé (52,5 Mds FCFA)  
L’extension de la Route de la Corniche permettra de relier le pont du 
Djoué à la Case de Gaulle et de désenclaver les arrondissements de 
Bacongo et Makélékélé. Des aménagements urbains sont enfin prévus 
à Bacongo et Makélékélé en lien avec la route (espaces de loisirs, 
voies de désenclavement, zones de transit des ordures ménagères…). 
Le marché de travaux sur ce tronçon a été attribué à la société 
RAZEL- BEC, les études techniques ainsi que le suivi/contrôle et la 
mise en œuvre du plan d’appui aux maraîchers confiés, après appel 
d’offres, à EGIS International. Le début des travaux est prévu en 
février 2015 pour une durée de 35 mois . 
 

� Projet de drainage pluvial & de mise en place d’une  filière 
pérenne de gestion des déchets à Brazzaville  (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. Le marché de travaux a été attribué à la société EIFFAGE, les études 
techniques et le suivi/contrôle ont été confiés au groupement BURGEAP – IGIP. Le début 
des travaux est prévu au printemps 2015 pour une du rée de 16 mois.  
 

Le C2D au Congo en 
quelques mots… 

 
 

� 150,5 Mds FCFA 
(229,5 M€) sur la 
période 2010-2019 
 

� Réalisation de 
grands programmes 
dans les 
infrastructures 
urbaines, 
l’agroforesterie et 
les secteurs 
sociaux  

 

� Implication de la 
société civile   



Le projet intègre également la mise en place d’une filière pérenne de gestion des déchets 
à Brazzaville. Dans ce cadre, le groupement Nodalis/GRET/IGIP appuie actuellement la 
Mairie de Brazzaville. Deux ONG (GRET ; EAA) ont, par ailleurs, été chargées d’une 
campagne IEC auprès des populations locales et de la structuration de la pré-collecte des 
déchets. Les interventions vont continuer jusqu’en 2017 . 
 

� Projet de drainage pluvial & assainissement à Point e-Noire  (26,3 Mds FCFA).  
Ce projet, financé dans le cadre du 2ème C2D, aura pour objectifs d’améliorer le drainage 
des eaux pluviales à Pointe-Noire et plus globalement d’améliorer la situation en matière 
d’assainissement. Des études de faisabilité devront préalablement être réalisées en 2015 
afin de préciser les travaux qui seront financés dans le cadre de ce projet.  
 
� Secteurs sociaux : 23,6 Mds de FCFA 

 

� Appui à la refondation de la formation en travail s ocial (2,6 Mds FCFA) 
Le projet va permettre la mise en place d’un institut de formation professionnelle dédié 
aux métiers du social d’une capacité de 385 places. Les études techniques pour la 
construction de l’institut sont en cours avec un lancement des travaux de construction 
envisagé au cours du 3ème trimestre 2015. Le recrutement des expertises techniques en 
2015 permettra d’apporter un appui pédagogique pour la création de l’institut. Le 
démarrage des formations  dans des locaux provisoires a eu lieu le 17 décembre 
2014.  
 

� Réhabilitation du CHU de Brazzaville (2,6 Mds FCFA)  
Le projet doit permettre de réaliser des travaux de réhabilitation et d’extension des 
systèmes de gestion des eaux potables et usées du CHU de Brazzaville. Une étude de 
faisabilité pour dimensionner les investissements est en cours. Le lancement de l’appel 
d’offres travaux est envisagé au cours du 3 ème trimestre 2015 . 
 

� Formation professionnelle et affaires sociales du 2 ème C2D (18,4 Mds FCFA) 
Les fonds du 2ème C2D permettront de soutenir l’action sociale en faveur des plus 
défavorisés et de contribuer au développement d’un dispositif de formation performant 
en accompagnement des secteurs porteurs de l’économie congolaise. Ces projets feront 
l’objet d’une instruction par l’AFD en 2015 en vue d’une mise en œuvre à partir de 2016. 

 
� Agroforesterie : 9,2 Mds FCFA 
 
Les fonds du 2ème C2D vont également permettre d’accompagner le développement de 
filières agricoles prometteuses au nord Congo et de poursuivre les efforts en matière de 
gestion durable des forêts du Congo. Des études de faisabilité seront lancées pour ces 
projets au cours du 1er trimestre 2015.  

 
� Etudes & Renforcement de capacités : 23,2 Mds FCFA 
 
Ces fonds du C2D ont été réservés au financement d’études nécessaires à la 
préparation des projets retenus, à la mise en œuvre de programmes de renforcement de 
capacités ainsi qu’au financement des coûts supplémentaires imprévus qui pourraient 
apparaître durant la mise en œuvre des programmes.  
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LE RENFORCEMENT DES 

INFRASTRUCTURES 
 

Accompagner le développement des infrastructures  
 

 

Transport maritime  
 
L'AFD a cofinancé de 2010 à 2014 l'extension et la modernisation des installations  du 
Port Autonome de Pointe-Noire  (PAPN) par un prêt non souverain (sans garantie de l'Etat) 
de 19 Mds FCFA (29 M€) . Ces investissements ont permis d’accroitre significativement les 
capacités du PAPN qui a traité en 2014 près de 630.000 conteneurs contre 330.000 en 2009. 
 
Ce projet s’accompagne d’une subvention de l’Infrastructure Trust 
Fund de l’Union européenne , mise en œuvre par l’AFD à hauteur de 
1,3 Md FCFA (2 M€) , destinée au financement d’expertises auprès du 
PAPN en matière de gestion comptable, financière et environnementale. 
Ces expertises devraient s’achever en 2015. 
  
L’AFD finance également un programme de facilitation du passage 
portuaire à Pointe-Noire  via  une subvention de 330 MFCFA 
(500 000€) visant la simplification des procédures douanières. Le 
cabinet Deloitte a été recruté en novembre 2014 afin d’actualiser le 
diagnostic et le plan d’action permettant d’améliorer la compétitivité du 
Port Autonome de Pointe-Noire. Cet appui devrait s’achever en 2017. 

 
Projets régionaux 
 
L’AFD soutient également des programmes d’infrastructures régionales. 
 
• L'AFD a accompagné, de 2012 à 2014, la CICOS (Commission internationale du Bassin 

Congo-Oubangui-Sangha) via une subvention de 262,4 MFCFA (0.4M€) et un concours 
du Fonds français pour l’Environnement mondial de 852 MFCFA (1,3 M€) pour le 
financement d’assistances techniques qui ont permis un meilleur suivi des ressources 
en eau et la mise en place d’un outil prospectif sur le Bassin du Fleuve Congo. 
 

• L’AFD met également en œuvre l’Aide Budgétaire de la France (ABG) accordée à la 
CEMAC dont une part importante (56 M€ - 36,7 Mds FCFA) est rétrocédée à la BDEAC 
pour financer des projets d’intégration régionale, en particulier, dans les infrastructures 
de transport et d’énergie. Le premier comité d'identification, instance chargée 
d’examiner les projets présentés au financement de l’ABG, s’est tenu à Brazzaville le 7 
novembre 2014. 

 
 

 

En quelques 
chiffres … 
 

Un prêt non 
souverain de 19 
Mds FCFA (29 M€)  
a été octroyé au Port 
Autonome de 
Pointe-Noire (PAPN) 
pour soutenir son 
programme 
d’investissements 
prioritaires. 
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LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE 

SANTÉ 
 

La France : un partenaire majeur de la santé au Con go  
 

 

Améliorer les pratiques et renforcer le 
système de santé   

 
 
La France s’implique dans le secteur de la Santé au Congo grâce à :  
 

• un financement des Fonds multilatéraux : le  Fonds mondial contre 
le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme, UNITAID et 
GAVI/Alliance pour la vaccination, financent des projets de 
traitement, de vaccination et de prise en charge des enfants et 
personnes vulnérables au Congo ; 

 
• un financement direct bilatéral par le mécanisme « Initiative 5 pour 

cent » en appui à la lutte contre le SIDA et la Tuberculose (157 
MFCFA depuis 2012) ; 

  
• son enveloppe Bourses Missions Invitations (13 MFCFA en 2014) 

pour la formation des personnels médicaux et paramédicaux : 
invitations de médecins spécialistes (formations locales), bourses 
pour des étudiants congolais (formation en France) et 
participations de médecins, de biologistes et de directeurs 
d’hôpitaux congolais aux conférences internationales ;  

 
• la mission de coopération de Défense : mise à disposition d’un 

médecin en appui au directeur du service de santé des FAC et 
fourniture d’équipements à l’hôpital militaire ; 

 
• l’appui technique de la Conseillère de coopération régionale en 

Santé et affaires sociales (CCRS) de l’Ambassade  auprès du 
Ministère de la Santé et de la Population ; 

 
• les jumelages hospitaliers (Fontainebleau, Orléans, Lille, Le Havre,) en appui aux 

réhabilitations d’infrastructures financées par l’Etat congolais (Owando, CHU B et 
Hôpital Sicé : environ 10 échanges par an) ; 

 

 

En quelques 
chiffres … 
 
La France est le 
2eme partenaire 
étatique du Fonds 
mondial (236 Mds 
FCFA par an) dont 
le Congo bénéficie 
à hauteur de 35 
Mds FCFA (53,3 
M€) sur la période 
2014-2016 pour 
lutter contre les 
trois maladies, 
SIDA, tuberculose 
et paludisme . 
 

La France finance 
aussi  en 2015 le 
Fonds GAVI pour 
la vaccination des 
enfants à hauteur 
de 98,4 Mds FCFA 
par an (150 M€) , 
dont le Congo 
bénéficie pour 
l’introduction de 
nouveaux vaccins 
(rotavirus). 
 



• des interventions ciblées: soutien de  l’action de jeunes volontaires auprès 
d’organismes des Nations Unies (France Volontaires) ou de structures de soins 
(Délégation catholique) ; 

 
• une aide médicale d’urgence mobilisable en cas de crise, comprenant l’envoi de 

spécialistes et d’équipements grâce à un organisme spécialement dédié (EPRUS) 
comme cela avait été le cas lors de la catastrophe de M’Pila en mars 2012. 

 
 

Un appui au développement des ressources humaines e t 
aux structures sanitaires existantes 

 
L’AFD finance le projet d’appui au développement des Ressources 
Humaines de la Santé via une subvention de 4 Mds FCFA (6 M€)  qui 
vise à renforcer la gestion des ressources humaines et à moderniser la 
formation initiale des personnels paramédicaux.  
 
En 2014, plusieurs actions ont été finalisées, notamment : 

• le recensement des ressources humaines de santé par la Direction 
Générale de l’Administration, de la Réglementation et des 
Ressources Financière,  

• le diagnostic et orientations de la gestion des ressources 
humaines de la santé par le bureau d’études AEDES et, 

• le diagnostic sur la gouvernance de l’enseignement paramédical 
par le groupement USI/Conseil Santé.  

 
Les études techniques pour la réhabilitation de l’école paramédicale de 
Brazzaville sont en cours de réalisation et le lancement des travaux de 
réhabilitation est prévu fin 2015. 
 
L’AFD met en œuvre un projet de formation continue des personnels paramédicaux dans le 
cadre d’une délégation de fonds de l’Union européenne (2,9 Mds FCFA / 4,4 M€) qui se 
traduira, dès 2015, par l’organisation de stages pour les infirmiers, sages-femmes et 
techniciens de laboratoire avec l’appui du groupement CREDES / Croix-Rouge / FIBIO. 
 
 

L’amélioration de la santé par l’eau et l’assainiss ement en 
milieu rural 

 
L’AFD cofinance depuis 2012 avec l’Union européenne un projet mis en œuvre par la Croix 
Rouge française (2,2 Mds FCFA / 3,4 M€), 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.  
Les actions finalisées sont notamment la réalisation d’une cartographie des infrastructures et 
des stratégies d’approvisionnement en eau des districts d'Ignié et de Ngabé, la construction 
d’impluviums et de latrines, ainsi que les travaux de forage pour la construction des mini-
réseaux.  

 

En quelques 
chiffres … 
 

Près de 11 Mds 
FCFA (16,3 M€) 
seront mobilisés d’ici 
2016 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 
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LA GESTION DURABLE  

DES FORÊTS 
 

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€)  appuie les 
concessions forestières en vue d’assurer une gestion durable des 
ressources forestières  du sud du Congo. Aux termes du projet en 
2015, ce sont 5 Unités Forestières d’Exploitation (UFE) qui auront été 
totalement aménagées et bénéficieront d’un Plan d’Aménagement 
Forestier validé par l’Administration, ainsi que 10 autres UFE qui seront 
en capacité de finaliser leur aménagement forestier. 
 

Soutenir les réformes structurelles et réglementair es 
Le Congo est aujourd’hui impliqué dans les discussions internationales autour des enjeux 
des forêts tropicales. 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 a financé en 2014 la révision du Code 
forestier en concertation avec les administrations et la société civile. 
 

Appuyer la légalité forestière  
Une délégation de fonds du Department for International Development (DFID) permet à 
l’AFD d’appuyer la mise en œuvre de l’Accord de Partenariat Volontaire (APV) signé entre 
l’UE et le Congo et relatif aux règlementations forestières, à la gouvernance et aux échanges 
commerciaux (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT). Cette subvention 
de 3,4 Mds FCFA (5,3 M€)  vise à soutenir tous les acteurs concernés de la filière 
(administrations, entreprises d’exploitation et de transformation du bois, société civile).  
 

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 f orêts et l’augmentation des stocks de 
carbone forestiers comme moyen de réduire le réchauffement climatique  (REDD). L’AFD 
finance dans ce cadre par une subvention de 4,6 Mds FCFA (7 M€)  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. 
 
 

 

En quelques chiffres… 
 

� 11,3 Mds FCFA (17,2 
M€) de subvention 
engagés en 2014. 

 
� Plus d’4 millions 

d’hectares  aménagés 
ou en cours 
d’aménagement. 
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L’APPUI À L’ÉDUCATION ET À LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Appuyer la formation des jeunes et développer les 
compétences techniques et professionnelles en valor isant 

l'expertise 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 profess ionnelle , 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 projet (3,5 Mds FCFA / 5,4 M€)  
visant à :  

− la création, en lien avec le secteur privé, de Centres d’éducation, 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 des 
instituts locaux et étrangers de formation d’enseignants. 

 
Ces CEFA seront inaugurés à la rentrée 2015-2016 et permettront de 
qualifier plus de 200 jeunes annuellement. En outre, l’AFD contribue au 
renforcement des capacités institutionnelles et péd agogiques des 
enseignements du primaire et du secondaire (394 MFC FA / 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 Mds FCFA / 4 M€) permet actuellement de développer son 
offre de formation professionnelle supérieure en Afrique centrale par 
l’extension et l’équipement des instituts de Pointe-Noire (Congo) et de 
Douala (Cameroun). 

 

Un appui concret 
 

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

� Création de 2 
Centres 
d’éducation, de 
formation et 
d’apprentissage 
(CEFA) dédiés aux 
métiers du bâtiment 
(Brazzaville) et de la 
maintenance 
industrielle (Pointe- 
Noire) grâce à un 
financement de 
3,5 Mds FCFA (5,3 
M€) 
 

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

� Développement 
d’une offre de 
formation 
professionnelle 
sous-régionale  de 
qualité répondant aux 
besoins des secteurs 
productifs grâce à un 
soutien de 2,6 Mds 
FCFA (4 M€). 
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L’APPUI À LA SOCIÉTÉ 

CIVILE 
 

Lutter contre la pauvreté en soutenant des initiati ves 
locales  

 

 

L’appui aux projets associatifs et communautaires  
 
Le Fonds d’Appui aux Sociétés Civiles du Sud  (FASCS) intervient aux côtés 
des organisations de la société civile (OSC) congolaise sur des projets de 

développement  visant l’amélioration des conditions de vie des populations les plus 
vulnérables. Le SCS est également un outil de renforcement des capacités des OSC en 
matière de gestion de projets et de gouvernance locale. 

Le FASCS est mis en œuvre sur appels à propositions pour les trois secteurs choisis : 
 

- Accès aux services de base 
- Gouvernance démocratique 

- Insertion économique 
 
L’enveloppe du FASCS de 266 MFCFA (400 000 €) couvre la période 2013-2015.  

 
En 2014, 84,1 MFCFA (128 000 €) ont été engagés sur 6 projet s et deux séminaires de 
renforcement des OSC ont été organisés.  

 

 

 

 

 
 

Le  développement solidaire et l’OFII 
 
La politique de développement solidaire  faisait partie intégrante de l’aide 
publique française au développement. Le développement solidaire visait 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. Toutefois cet instrument devrait prochainement évoluer. 
En 2014, 48,5 MFCFA (74 000 €) ont été investis sur deux pro jets .  
 
Le fonds de réinsertion de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégrat ion (OFII)  a 
financé les projets de 14 congolais pour 24,3 MFCFA (37 000 €) en 2014 .  

 

Pour 2015, 98 34 000 150 FCFA ont été sollicités pour la poursuite du FASCS. Par 
ailleurs, un nouveau projet devrait être instruit pour bénéficier de nouveaux 
financements. 

 

2015 



L’Appui aux Initiatives des ONG  
 
L’appui aux initiatives ONG a pour but de soutenir des projets portés par des 

ONG françaises, toutes thématiques confondues, à travers un co-financement. Cet appui fait 
partie de l’aide publique française au développement, et soutient des projets élaborés en 
partenariat avec les Organisations de la Société Civile congolaise. 
 
L’Appui aux Initiatives des ONG a trois grandes finalités :  

• Soutenir les sociétés civiles du Sud  en matière de lutte contre la pauvreté  et 
d’atteinte des OMD 

• Soutenir les sociétés civiles du Sud dans la promotion de la gouvernance, l’égalité 
de genre et la défense des droits fondamentaux  

• Renforcer l’efficacité des acteurs français de la s ociété civile, engagés à 
l’international 

 
Au Congo, ce sont : 

• 2 projets « mono-pays »  qui ont été appuyés, pour un engagement total de l’AFD de 
0,6 M€ et un montant total des projets de 4,7 M€. 

• 6 projets « multi-pays » , dont 4 conventions-programmes, pour un engagement 
total de l’AFD de 7,1 M€ et un montant total des projets de 14 M€. 

• Ces financements touchent des secteurs très variés : santé et lutte contre le SIDA, 
eau et assainissement, droits de l’homme, développe ment local, structuration 
du milieu associatif . 

• En 2015, 1 projet est en programmation. 
 

 

Le Partenariat Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) 
 
Un PCPA est un programme dont l’objectif est d’établir un lien, une 

concertation permanente, entre deux Etats  (un du Nord et un du Sud) et leurs sociétés 
civiles afin que ces dernières participent à l’élaboration et au suivi des politiques publiques 
dédiées à la lutte contre la pauvreté et les inégalités.  
 
Au Congo, après des négociations entre les sociétés civiles française et congolaise 
engagées en 2004, deux PCPA successifs ont été mis en place, le premier de 2010 à 2013, 
le second pour la période de 2013 à 2016. La phase II du PCPA (d’un montant de 0,2 M€ 
financé par l’AFD, sur un montant global de 3 M€), vise à renforcer les acquis de la phase I 
et à préparer une fin du programme en 2016. Le PCPA regroupe aujourd’hui 121 
membres  : 112 organisations de la société civile  dont 98 congolaises  et 14 françaises, 9 
pouvoirs publics. 
 
Les activités actuelles du PCPA Congo visent à crée r les conditions nécessaires à la 
structuration collective de la société civile congo laise  par la mise en place et le 
renforcement des plateformes thématiques  (éducation - formation/insertion - 
eau/assainissement - groupes vulnérables et droits humains - santé), et à encourager une 
plus grande contribution de la société civile congo laise au développement local des 
territoires . A ce titre, 43 projets  seront financés par le fonds d’appui aux projets du PCPA.  
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L’AIDE AU SECTEUR PUBLIC 
 

Renforcer la gouvernance  
 

 

Un expert technique français en appui au ministère délégué 
au plan et à l’intégration (MEFPPPI) 
 

Depuis la fin 2011, un Expert Technique Internation al (ETI) poursuit auprès du 
Directeur général du Plan et du Développement au Ministère de l’Economie, des 
Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration (MEFPPPI), la mise en œuvre 
des appuis de la France pour améliorer la gouvernance économique et financière.  
 
En 2014, il a organisé avec le Pôle « Stratégie de Développement et Finances Publiques » 
du bureau régional du PNUD de Dakar, la formation de plus de 100 cadres congolais des 
ministères sectoriels sur la gestion axée sur les résultats,  la performance budgétaire et les 
innovations induites par la directive n°1 « finance publique » de la CEMAC. 
 
L’ETI participe également à la mise en œuvre du programme de l’Union européenne 
d’amélioration de la gestion des finances publiques  autour d’une composante d’appui à 
la direction générale du plan et du développement .  
 
L’expert contribue à la rédaction du rapport d’avancement 2013-2014 du Plan National de  
Développement (PND)  2012-2016. Enfin, il contribue au renforcement de capacité des 
agents du ministère  via un dispositif de formation continue lié à des établissements 
spécialisés français. 
 

La formation continue des cadres administratifs ave c les 
opérateurs français 
 
HEC est intervenue pour deux sessions de formation continue de 50 fonctionnaires du 
Ministère de la Fonction Publique. Par ailleurs, 108 agents des Ministères congolais sont 
allés suivre une formation de courte durée en France auprès de l’Ecole Nationale 
d’Administration (CISAP). 
Cette tendance sera renforcée en 2015 avec la formation de 124 fonctionnaires du Ministère 
des Affaires étrangères et de la Coopération par l’ENA. 
 

Premier séminaire régional des Droits des personnes  et des 
populations vulnérables  
 
L’Ambassade de France a enfin organisé, en collaboration avec l’Institut 
International des Droits de l’Homme de Strasbourg, le premier séminaire régional 
des Droits des personnes et des populations vulnérables pour 60 participants 
issus de cinq pays (Cameroun, Congo, Gabon, RCA et RDC) en décembre 2014. 
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L’AIDE AU SECTEUR PRIVÉ  
 

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 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 soutient l’investissement  des sociétés forestières qui désirent 
s’engager dans un processus de gestion et d’exploitation durable des forêts .  
 
A cet effet a été lancé en 2013 le projet FINFORTROP, cofinancé par le Fonds Français 
pour l’Environnement Mondial (FFEM), la Banque de Développement des Etats d’Afrique 
Centrale (BDEAC) et les banques partenaires de la place visant 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 doivent 
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, 
a enfin réalisé plusieurs missions de prospection au Congo au 
cours desquels de nombreux contacts ont été noués et seront 
approfondis en 2015. 
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LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 
 

Accompagner la modernisation de l’économie et des 
administrations et soutenir l’initiative privée 

 

 
La France conserve des liens économiques privilégié s avec le 
Congo 
Près de 200 entreprises ayant des intérêts français  sont présentes en 
République du Congo, pour la moitié au travers de filiales de sociétés 
françaises, auxquelles s’ajoutent autant d’entreprises congolaises ayant 
un management et/ou des actionnaires français. Elles emploient 
environ 15 000 salariés essentiellement congolais , parmi lesquels 
figurent plus d’un millier d'expatriés. Ces entreprises occupent une place 
de choix dans les différents secteurs d’activité de l’économie 
congolaise : (para)pétrole, industrie, agriculture, bois, BTP, banque, 
commerce et services. Leur rôle en tant que pourvoyeurs d’emplois 
locaux et de formation est essentiel. 
 
Une volonté des autorités congolaises et les liens historiques entre les 
deux pays expliquent en partie cette forte présence. A ceci, s’ajoute 
l’attractivité d’un pays dont la situation économique est prospère, depuis 
l’effacement d’une grande partie de sa dette et l’apport de revenus 
pétroliers. Néanmoins, la chute du cours du baril de Brent  survenue 
en 2014 vient tempérer ce bilan et met en évidence la nécessité d’une 
diversification de l’économie . L’ensemble de ces chantiers induisent à 
leur tour des prestations de fournisseurs et de sous-traitants. 
 
Parallèlement à la construction des infrastructures logistiques du pays, 
l’heure est aussi à la constitution d’un tissu économique de PME  : 
les filières agro-industrielles, bois, mines et tourisme sont notamment 
prometteuses.  
 
Les exportations de la France au Congo en augmentat ion en 2014 
 

Répartition des exportations françaises vers le 
Congo 

Volume 
(en millions 

d’euros) 

Proportion 
des exports 
FR au CG 

Evolution 
par rapport 

à 2013 

Machines industrielles et agricoles, machines diverses 128 675 20,2% +0,4% 

Produits des industries agroalimentaires 93 592 14,7% +18,9% 

Produits métallurgiques et métalliques 87 739 13,8% +89,6% 

Produits pharmaceutiques 64 158 10,1% +4,1% 

Equipements électriques et ménagers 49 579 7,8% +10,9% 

Produits informatiques, électroniques et optiques 37 142 5,8% -2,8% 

 

Les rencontres 
économiques 
franco-congolaises 
depuis 2014 : 

 
� Février 2014 :   

forte présence 
française au BUILD 
Africa Forum 2014 
à Brazzaville, 1ère 
conférence 
panafricaine vouées 
aux infrastructures. 
 

� Mars 2014 :   
visite à Brazzaville 
d’une délégation 
d’entreprises  
françaises 
organisée par la 
Maison de l’Afrique, 
avec l’appui de la 
CCI Brazzaville. 
 

� Avril 2014 :  
mission 
d’imprégnation en 
France de la 
Délégation 
Générale du 
Contrôle des 
Marchés Publics 
(DGCMP - 16 
agents). 

 
 
 
 
 



La France reste un des premiers fournisseurs du Congo, avec 636 M€ 
d’exportations en 2014 contre 581 M€ en 2013 (+9,5%). 
 
Les importations françaises en provenance du Congo (essentiellement 
des hydrocarbures) ont fortement chuté en valeur, passant de 425 M€ 
en 2013 à 201 M€ en 2014 (-52,6%), baisse qui trouve en partie sa 
source par la chute du cours du pétrole qui, à volume constant, fait 
diminuer la valeur des importations en provenance du Congo. Ainsi, le 
solde de la balance commerciale entre la France et le Congo a amplifié 
le déséquilibre entre les deux pays, pour atteindre 435 M€ en 2014 
contre 156 M€ en 2013. Par ailleurs, le stock des IDE français au Congo 
de 1,95 milliard d’euros fin 2013, place toujours la France parmi les 
premiers investisseurs étrangers au Congo. 
 
Accompagner une meilleure gouvernance, 
Favoriser la création d’entreprises et l’insertion économique, 
Fournir conseil et appui financiers 
 
Les grands chantiers d’appui à la gouvernance et à la modernisation des 
pratiques administratives - ceux de la Banque Mondiale, du FMI et des 
principaux partenaires du Congo dont la France - ont été accompagnés 
par plusieurs initiatives favorables à la transparence des industries 
extractives  (ITIE, Kimberley) et à la lutte contre la corruption . 
L’implication de la France aux côtés du Congo est constante, tant à Paris 
qu’à Washington et dans les réunions internationales.  
 
Les autorités congolaises ont recours au Fonds d'étude et d'Aide au 
Secteur Privé (FASEP) , l’instrument de don de l’aide-projet des 
ministères économiques et financiers français, destiné à financer des 
études de faisabilité ou de l’assistance technique, voire des 
démonstrateurs de technologies innovantes dédiées à l’environnement et 
au développement durable. Dans ce cadre, plusieurs dossiers FASEP 
sont en cours de mise en œuvre au Congo depuis fin 2013 : 
- étude de faisabilité menée par le consultant français Aria Consult pour 

un projet de construction d’une unité de production d’eau de javel , 
au bénéfice du Ministère du Développement industriel et de la 
Promotion du secteur privé ; 

- étude du système de gestion des déchets ménagers  de Dolisie, par 
le cabinet conseil Antea-Group, au bénéfice de la Mairie de Dolisie ; 

- étude de faisabilité d’un projet de pico-hydroliennes , par le 
concepteur Eco.Cinetic, au bénéfice du Ministère de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation technologique. 

 
A noter enfin diverses mises en relation ayant débouché sur des opérations 
de coopération entre administrations économico-fina ncières  des deux 
pays (ANIF-TRACFIN, DGCMP-ADETEF, MEFPPPI-BPIFRANCE). 
 
 

 
� Mai 2014 :  

mission d’une 
quinzaine 
d’entreprises 
multisectorielles 
françaises 
organisée par la 
CCI Paris Île-de-
France, en 
collaboration avec 
les CCI de Pointe-
Noire et Brazzaville. 
Visite du 5e Forum 
Green Business. 
 

� Octobre 2014 :  
6èmes Assises de la 
coopération 
décentralisée 
« Yvelines, 
partenaires du 
développement » 
avec la République 
du Congo comme 
invité d’honneur. 
 

� Décembre 2014 :  
Mission d’assistance 
technique du pôle 
achat public et PPP 
d’ADETEF auprès 
de la DGCMP  

 
� Février 2015 :  

Déjeuner 
d’échanges en 
l’honneur du 
Ministre d’État 
Gilbert ONDONGO 
organisé par HEC 
Paris, en marge du 
Forum franco-africain 
pour une croissance 
partagée 
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 LA COOPÉRATION 

CULTURELLE 
 

L’Institut français du Congo (IFC) 
 

 
L’Institut français est, depuis 2011, l’opérateur de l’action culturelle extérieure de la France. 
Il contribue au rayonnement de la France dans un dialogue renforcé avec les cultures 
étrangères. 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. 
 
Les missions de l’IFC concourent à diffuser la culture française, francophone et européenne 
et à promouvoir l’émergence des nouveaux talents congolais. Par ailleurs, l’IFC valorise la 
langue française et la coopération universitaire y compris la recherche scientifique.  
 

L’Institut français du Congo (IFC) établissement de  
Brazzaville  
 
L’IFC a fêté en 2014 les vingt années d’existence du nouvel 
établissement construit en 1994. Il dispose d’une salle de spectacles de 
480 places (Salle Savorgnan de Brazza), une salle polyvalente de 100 
places (salle André Gide), des espaces de répétition,  des loges 
d’artistes, trois studios de deux places, une médiathèque et un espace 
Campus France. Disposant d’un plateau technique de qualité, l’IFC a 
organisé 322 manifestations en 2014  (théâtre, expositions, concerts, 
danse, et des ateliers d’apprentissage).  
 
Une mission d’évaluation s’est déroulée en juillet 2014 pour définir un 
programme en vue de la modernisation de la médiathèque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les moments forts de 2014 … 
 

� la célébration de la Francophonie le 20 mars 
 

� la Fête de la Musique le 21 juin 
 

� l’exposition Sapeurs des sœurs CHEVALME en juillet 
 

� l’exposition sur environnement santé de M’VOUT en novembre 
 

� les vingt ans de l’établissement en décembre. 
 

 

En quelques 
chiffres … 

 

L’IFC à Brazzaville :  
322 manifestations 
en 2014 : 

 

� 44 séances de 

cinéma 

� 9 spectacles de 

danse 

� 22 représentations 

de théâtre 

� 32 concerts de 

musique 

� 44 conférences, 

débats et tables 
rondes 

� 8 expositions 

� 3 ateliers 

 
Mais aussi : 
 

� 19 000 livres 

disponibles 

� 2161 adhérents 

� 41 620 visiteurs 

 

En 2015, introduction de cours de français, mise en place de 
certification linguistique, rénovation de la médiathèque. 

2015 



L’Institut français du Congo antenne de Pointe Noir e 
 
L’établissement met la à disposition du public une médiathèque 
(bibliothèque adulte, bibliothèque enfant et CDI) comprenant près de 
18 500 documents accessibles, un cyberespace constitué de 5 postes 
fixes, avec la possibilité de connexions en wifi ainsi qu’un hall presse de 
plus de 50 magazines, journaux et revues diverses. 
 
La programmation artistique est un point fort de l’activité de 
l’établissement avec, en 2014, plus de 167 manifestations . Par ailleurs, 
celui-ci a tissé des relations avec la ville de Dolisie et avec le musée 
régional à Loango et délocalise certaines manifestations. 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 culturels, techniciens, etc.).  
 
Des stages sont régulièrement organisés en collaboration avec les 
structures locales ainsi que des rencontres/ateliers avec les artistes 
locaux. Un piano a été offert en novembre 2014 au centre culturel de 
Dolisie. 
 
Depuis 2009, l’établissement de Pointe-Noire 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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En quelques 
chiffres … 

 
L’IFC à Pointe-Noire, 
167 manifestations en 
2014, dont : 
 

� 76 séances de 

cinéma (dont 30 hors 
des murs) 

� 47 spectacles de 

danse, de musique 
ou de théâtre 

� 19 conférences, 

débats et tables 
rondes 

� 6 expositions 

� 2 foires aux livres  

 
Mais aussi : 
 

� 18 500 documents 

à la médiathèque 

� 2 169 adhérents 

� 37 000 visiteurs  

 

 
En 2015, mise en place de certification linguistique 

2015 
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MOBILITÉ, FORMATION 

ET ATTRACTIVITE 
 

Améliorer et valoriser les capacités des cadres et des 
enseignants du supérieur par le recours à l’experti se 

française 
 

 

Les BMI 
(Bourses Missions Invitations) 
 

L’enseignement supérieur est un des secteurs prioritaires de la 
coopération française. Au Congo, en 2014, elle aura consacré au total 
près de 153 millions de FCFA  à des bourses d’études ou de stage en 
France ou dans les pays de la zone Franc, et 35 millions de FCFA  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 2014, 55 bourses du Gouvernement français  ont été octroyées à 
des ressortissants congolais. 
 
Répartition des bourses par secteur :  
 

� Coopération universitaire : 52% 

� Administration, Economie  / Gestion / Finances,  
Droit / Sciences politiques : 

42% 

� Coopération culturelle : 6% 

 
 
L’enveloppe « Bourses, Missions, Invitations » représente 35% des 
moyens consacrés en 2014 par l’Ambassade de France 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 (stages) 
 
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. 
 



Appui à la formation des meilleurs étudiants en val orisant 
l’offre française d’enseignement supérieur 

 
 
CampusFrance 
 

Campus France Congo constitue le portail d’entrée unique pour toutes 
les demandes de poursuite d’études supérieures en France. Il est connu 
des étudiants congolais, 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 assure 
ses missions de conseils et d’orientation tant auprès des étudiants de 
Brazzaville que de ceux 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, sur le site  
www.congobrazzaville.campusfrance.org , l’évolution de leur dossier 
tout en bénéficiant de l’appui et des conseils des personnels de Campus 
France Congo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

En quelques 
chiffres… 
 
En 2014, 
Campus France 
Congo, c’est : 
 

� 87 507 visites sur le 
site internet 
 

� 10 403 visiteurs 
reçus dans les locaux 

 
� 673 dossiers finalisés 
 

� 156 délivrances 
de visas « long 
séjour pour 
études »  
 

 

 

Né en juin 2012, le Club France  est le réseau des anciens étudiants et diplômés congolais 
en France. Il compte plus de 230 membres . Il est appuyé par l’Espace Campus France qui 
diffuse des informations. Chaque mois, les membres du Club France peuvent bénéficier 
d'entrées gratuites aux spectacles de l'Institut français du Congo. 
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LA COOPÉRATION DE SÉCURITÉ ET  

DE DÉFENSE 
 

Former, moderniser et développer 
 

Actions de formation en augmentation à budget const ant 
 
 
 

La mission de coopération de sécurité et de défense est à nouveau active depuis 2001 après 
avoir été suspendue pendant plusieurs années. Les projets animés par les 12 coopérants 
techniques, militaires ou policiers sont menés en partenariat étroit avec les ministères 
congolais de la Défense, de l’Intérieur et des Transports.  
 
Les sept projets de coopération, pour un budget de fonctionnement de 
0,350 M€ visent à : 

- améliorer les capacités de formation de la force publique (police, 
gendarmerie et sécurité civile) ; 

- aider à lutter efficacement contre la piraterie maritime, en 
accompagnant la montée en puissance de la marine nationale ; 

- accroître l’efficacité des structures administratives et financières 
de l’administration centrale jusqu’au niveau corps de troupe; 

- 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, la 
formation du personnel médical et de l’aide en équipements 
spécifiques ; 

- appuyer la formation des cadres de tout niveau (plus de 700 
stagiaires en 2014) ; 

- 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 la construction de pistes. 

 

La coopération de sécurité et de défense 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 (60 bourses en 2014 ). 
 
Depuis le 1er janvier 2014, le Congo est éligible au FSP ASECMAR , programme de 
renforcement des pays africains dans le domaine de l’action de l’état en mer : 15 militaires 
et hauts fonctionnaires congolais ont ainsi été for més en France et en Afrique . 

 

2014 en résumé… 
 
 

Un budget global 
d’environ 2 Mds 
FCFA est mis à la 
disposition de la 
Mission de 
coopération de 
sécurité et de défense 
en 2014. 
 
 

4 000 stagiaires  civils 
et militaires formés au 
Congo avec l’appui de 
la coopération 
française (dont 220 à 
l’ENVR-GT). 
 
 

60 stagiaires formés 
en France ou dans les 
ENVR voisines. 



Enfin, avec l’appui des éléments français au Gabon (EFG) , la France participe, sous 
financement défense, à la formation et à l’entraînement des unités congolaises destinées à 
participer à des opérations de maintien de la paix en Afrique : plus de 170 stagiaires ont 
ainsi été formés à Brazzaville et à Libreville au cours du second semestre de 2014. Les 
EFG ont également grandement participé au plein succès de l’exercice LOANGO 2014. 
 
 
Pour ce qui est des formations mises en œuvre ou programmées par le Service de 
Sécurité intérieure , celles-ci sont focalisées, en 2014 et 2015, sur quatre thématiques : 
 
� L’aide à la préparation de la force publique et de la sécurité civile à l’accueil des 

Jeux africains  
Depuis le second semestre 2014 et jusqu’à l’été 2015, le service de sécurité intérieure 
soutient les forces de police, de gendarmerie, de la sécurité civile, des douanes et 
également de l’Agence nationale de l’Aviation civile (ANAC), dans le cadre de l’organisation 
des Jeux africains à Brazzaville en septembre 2015. Au total, quatre stages auront été 
réalisés dans cet objectif : 

• Gestion des flux routiers (police et gendarmerie) 
• Gestion de crises (police, gendarmerie, douanes, pompiers et ANAC) 
• Recyclage brigades anti-criminalité de Brazzaville 
• Stage moto (police et gendarmerie) 

 
� L’appui à la sûreté aéroportuaire   
Un Conseiller sûreté et immigration est au contact quotidien de tous les acteurs 
aéroportuaires dans les domaines sûreté/immigration. 
Démarré en 2011, le projet ASACA, programme de formations destiné au renforcement de la 
sûreté de l'Aviation civile en Afrique, sera poursuivi en 2015.  
Une attention très particulière sera par ailleurs portée à l’ouverture et l’accompagnement du 
second aérogare de Pointe-Noire. 
 
� L’accompagnement de la montée en puissance de la 

Gendarmerie congolaise 
La Gendarmerie du Congo mène une opération de recrutement de 1 500 gendarmes. Le 
service de sécurité intérieure à travers le coopérant gendarme accompagne les opérations 
de recrutement et de formation de ces nouvelles recrues. 
Dans le même temps, la Gendarmerie nationale se dotera avant fin 2015 d’un groupe 
d’intervention (GIGN). 
 
� Le soutien à la sécurité civile 
Suite à l’audit de décembre 2013, un second audit a été réalisé en décembre 2014. Ces 
préconisations doivent permettre de soutenir la Direction générale de la sécurité civile 
(DGSC) dans son entreprise d’optimisation des savoir-faire, mais également, sur le plan 
structurel, d’engager certaines réformes. 


