
CATEGORISATION PAR BLOCS DE FINANCEMENT DES PROJETS DU PND-2022-2026
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MONTANT

 (en millions de 

FCFA)

BENEFICIAIRE

BLOC 1: CAPITAUX PUBLICS

Projets non marchands pilier 1:  Développement de l'agriculture au sens large 

1
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique 

Elaboration d’une stratégie de

communication 
Prestation intellectuel Brazzaville 150

Ministère des zones 

économiques spéciales et 

diversification économique

2

Ministère de l’économie forestière et du

développement durable et de

l'environnement

Projet de contrôle de qualité du sol,

de l’eau et de l’air
Prestation intellectuelle Nationale 151

Ministère de l’agriculture 

de l’élevage et de la pêche

3
Ministère des affaires foncières et du

domaine public

Projet de l’élaboration d’un plan

national d’affectation des terres, du

code et du cadastre agricole

Prestation intellectuelle Nationale 51
Ministère de l’agriculture 

de l’élevage et de la pêche

4

Ministère de l'Enseignement Supérieur,

de la Recherche Scientifique et de

l'Innovation Technologique

Projet d’appui à la recherche pour la

restauration /l’amélioration de la

fertilité des sols par l’agroforesterie

et les jachères améliorantes

Autre Nationale 426 Les populations

5

Ministère de l'Enseignement Supérieur,

de la Recherche Scientifique et de

l'Innovation Technologique

Projet pilote zonage des terres

agricoles du Congo
Travaux Nationale 751 Les populations

6
Ministère de l’enseignement supérieur,

de la recherche 

Projet de promotion des engrais

biologiques
Prestation intellectuelle Nationale 500 Les populations

7

Ministère de la Promotion de la Femme

et de l'Intégration de la Femme au

Développement

Projet appui aux activités

génératrices de revenus au profit des

femmes et filles mères

Autre Nationale 5 200 Femmes et filles mères

8
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Projet mise en place d’un Fonds

d’appui aux activités génératrices

des revenus 

Appui financier Nationale 10 000 Les populations

9
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Lutte contre les épizooties et

l’épidémiosurveillance
Autre Nationale 500 Les populations

10
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Projet de développement de la pêche

et de l'aquaculture continentale

(PDPAC)

Autre Nationale 500 Les populations

11
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Projet d’amélioration des conditions

d’exercice de la pêche maritime et de

la durabilité de sa gestion au Congo

(AFD)

Autre Nationale 500 Les populations

12
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Projet promotion de l'élevage de

poissons en cages flottantes
Travaux Nationale 1 250 Les populations

13
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Projet Appui au développement de la

pêche continentale
Autre Nationale 1 250 Les populations
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14
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Projet Appui au développement de la

pêche maritime
Autre Pointe- Noire 1 000 Les populations

15
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Projet Installation des zones

aquacoles
Travaux Nationale 3 780 Les populations

16

Ministère de l'Aménagement du

Territoire, des Infrastructures et de

l'Entretien Routier 

Construction du port de pêche de

Yoro et voies d'accès
Travaux Brazzaville 1 000 Les populations

17
Ministère de l'enseignement technique

et professionnel

Construction d'une école des metiers

de la pêche à Mossaka
Travaux Mossaka 10 000 Les populations

18
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage

et de la Pêche

Création des Zones Agricoles

Protégées (ZAP)
Travaux Nationale 4 440 Les populations

19
Ministère des affaires foncières et du

domaine public

Identification et affectation des

réserves foncières agricoles
Prestation intellectuelle Nationale 2 500

Ministère de l’Agriculture, 

de l’Elevage et de la Pêche

20
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Redéploiement du génie rural Travaux Nationale 10 000 Les populations

21 Ministère de la défense nationale Redéploiement du génie militaire Travaux Nationale 15 000 Les populations

22 Ministère de l’Economie Forestière
Projet Agroforesterie communautaire

et bois énergie Pool-Plateaux
Autre Pool-Plateaux 1 900 Les populations

23 Ministère de l’économie forestière
Projet PREFOREST (fonds vert-

climat)
Autre Nationale 22 000

Ministère de l’économie 

forestière ; Ministère de 

l’environnement du 

développement durable et 

du bassin du Congo et les 

populations

24 Ministère de l’économie forestière
Projet PROREP (CAFI - Initiative

des forêts d'Afrique centrale)
Autre Sous régional  9 000

Ministère de l’économie 

forestière

25 Ministère de l’économie forestière

Renforcement des capacités du

Programme National d'Aforestation

et de reboisement (ProNar)

Autre Nationale 100 000 Les populations

26 Ministère de l’économie forestière

Renforcement des capacités du

ministère de l'Economie Forestière

(MEF)

Travaux Nationale 79 616

Les cadres et agents du 

ministère de l'Economie 

Forestière

27
Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage

et de la Pêche

Projet de mise en place des

plantations communautaires avec des

espèces forestières à usage de bois

énergie

Travaux Nationale 500 Les populations
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28 Ministère de l’économie forestière
Projet paysage forestier Nord Congo

(PPFNC)
Travaux Inter départements 150 Les populations

29 Ministère de l’économie forestière

Restauration des mangroves et des

écosystèmes forestiers côtiers

associés

Travaux Nationale 750 Les populations

30 Ministère de l’économie forestière Appui à la gouvernance forestière Prestation intellectuelle Nationale 4 000 Les populations

31

Ministère de l'Environnement, du

Développement Durable et du Bassin

du Congo

Développement d’un cadre national

de gestion durable de tourbières
Prestation intellectuelle Nationale 800 Les populations

32

Ministère de l'Environnement, du

Développement Durable et du Bassin

du Congo

Renforcement des capacités des

acteurs des structures de gestion des

tortillères 

Prestation intellectuelle Nationale 500

Les cadres et agents des 

structures de gestion des 

tortillères

33 Ministère de l’économie forestière

Renforcement des capacités du

centre de valorisation des produits

forestiers Non ligneux

Travaux Nationale 3 000
Ministère de l’économie 

forestière

34
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Renforcement des capacités

institutionnelles des ministères

impliqués

Prestation intellectuelle Nationale 100 000
Les cadres et agents des 

ministères impliqués

35
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Installation du système permanent

intégré des statistiques agricoles
Prestation intellectuelle Nationale 2 000 Les populations

36
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Agence Nationale de Développement

de l’Agriculture et de l’Elevage

(ANDAE) 

Autre Nationale 3 874 Les populations

37
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Agence Nationale de Développement

de la Pêche et de l’Aquaculture

(ANDPA)

Autre Nationale 4 033 Les populations

38
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Redynamisation du Fonds de Soutien

à l’Agriculture (FSA) et du Fonds

d’Aménagement Halieutique (FAH)

Autre Nationale 2 500 Les populations

39
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Mise en œuvre du Projet de

Développement de l’Agriculture

Commerciale (PDAC) en partenariat

avec la Banque mondiale et le fonds

OFID

Autre Nationale 60 000 Les populations

40
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Mise en œuvre du Projet de

Développement Intégré des Chaines

des Valeurs au Congo (PRODIVAC)

en partenariat avec la BAD

Autre Nationale 56 000 Les populations
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41
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Projet de Relance du Secteur

Agricole (PARSA) avec l’AFD
Autre Nationale 5 000 Les populations

42
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Construction et équipement du

laboratoire de recherche aquacole
Travaux Nationale 1 000

Ministère de l’agriculture, 

de l’élevage et de la pêche

43
Ministère des affaires foncières et du

domaine public

Création et opérationnalisation du

cadastre agricole
Travaux Nationale 1 150 Les populations

44

Ministère de l'Aménagement du

Territoire, des Infrastructures et de

l'Entretien Routier

Aménagement des pistes agricoles,

appui et accompagnement à la

transformation des produits

agricoles

Travaux Nationale 11 250 Les populations

45

Ministère de la Promotion de la Femme

et de l'Intégration de la Femme au

Développement

Appui aux caisses féminines

d’épargne et de crédit mutuels et

centres de formation

Autre Nationale 900 Les femmes congolaises

46
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Développement de l'entrepreneuriat

coopératif agricole
Travaux Nationale 1 250 Les populations

47 Ministère de l’économie forestière
Système Informatisé de Vérification

de la Légalité (SIVL)
Equipement Nationale 524 Les populations

48 Ministère de l’économie forestière
Cartographie des zones de

mangroves
Prestation intellectuelle Nationale 400 Les populations

49

Ministère de l’environnement, du

développement durable et du bassin du

Congo

Cartographie des zones de tourbières Prestation intellectuelle Nationale 400 Les populations

50

Ministère de l'Environnement, du

Développement Durable et du Bassin

du Congo

Renforcement des capacités des

acteurs des structures de gestion des

tortillères 

Prestation intellectuelle Nationale 500

Les cadres et agents des 

structures de gestion des 

tortillères

51
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Renforcement de l’approche

sectorielle de la gouvernance du

secteur

Prestation intellectuelle Nationale 500
Le Ministère et les 

populations

52
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Renforcement des systèmes

d’information et de suivi-évaluation

des programmes

Prestation intellectuelle Nationale 500 Les populations

53
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Renforcement des opérateurs du

secteur en privilégiant l’approche

filière et la chaine de valeur 

Prestation intellectuelle Nationale 350 Les opérateurs du secteurs

54
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Développement de la filière des

petits ruminants
Travaux Nationale 43 926 Les populations

55
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Appui au métayage des animaux Autre Nationale 56 956 Les populations

56
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Développement de la filière porcine Travaux Nationale 6 288 Les populations

Projets non marchands pilier 2: Développement de l'industrie
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57
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Mise en place du cadre juridique,

réglementaire et institutionnel
Prestation intellectuelle Brazzaville 250 Les populations

58 Ministère des hydrocarbures

Elaboration de la stratégie et des

politiques du secteur des

hydrocarbures

Prestation intellectuelle Nationale 250
Ministère des 

hydrocarbures

59 Ministère des hydrocarbures
Construction des dépôts stratégiques

et de sécurité des produits pétroliers
Travaux Pointe- Noire 250 000

Ministère des 

hydrocarbures

60
Ministère de développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Acquisition des infrastructures

géoscientifiques
Equipement Brazzaville 1 000

Ministère de développement 

industriel et de la promotion 

du secteur privé

61 Ministère des mines et géologie
Appui à la structuration du secteur

minier artisanal
Autre Nationale 1 000 Les populations

62 Ministère de l’économie forestière

Mise en place du système

informatique de vérification, de

légalité et de la traçabilité des bois

Prestation intellectuelle Nationale 200 000

Ministère du 

développement industriel et 

de la promotion du secteur 

prive

63 Ministère de l’économie forestière
Appui aux unités des 1ere, 2e et 3e

transformations de bois
Autre Nationale 1 000

Les opérateurs ayant des 

unités de transformation de 

bois

64 Ministère de l’économie forestière
Appui aux unités de production des

huiles essentielles d'eucalyptus 
Autre Pool 250 000

Les TPE, les PME, et 

l’Artisanat

65 Ministère des PME, artisanat et secteur informel
Fonds d'impulsion de garantie et

d'accompagnement (FIGA)
Autre Nationale 50 000

Les TPE, les PME, et 

l’Artisanat

66

Ministère de la promotion de la femme

et de l’intégration de la femme au

développement

Construction de la maison de la

femme
Travaux Brazzaville 1 582 Les femmes congolaises

67
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Structuration de la filière d'huiles

alimentaires raffinées
Prestation intellectuelle Nationale  100 Les populations

68
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Mise en place d'un Groupement

d'intérêt économique (GIE)

d'exploitation de gypse de Mfouati

en appui à la filière cimentière 

Autre Bouenza 200 000 Les populations

69
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Appui aux artisans pour la

transformation de la liane et rotin
Autre Brazzaville 96 Les artisans

70

Ministère de l’environnement, du

développement durable et du bassin du

Congo

Renforcement du cadre juridique en

matière de pollution et de nuisances
Prestation intellectuelle Brazzaville 200

Ministère de 

l’environnement, du 

développement durable et 

du bassin du Congo
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71

Ministère de l’environnement, du

développement durable et du bassin du

Congo

Acquisition du matériel de contrôle

de la qualité de l’air, de l’eau et du

sol

Equipement Nationale 400

Ministère de 

l’environnement, du 

développement durable et 

du bassin du Congo

72

Ministère de l’environnement, du

développement durable et du bassin du

Congo

Mise en place d’un Plan national de

Gestion des déchets dangereux
Prestation intellectuelle Brazzaville 500

Ministère de 

l’environnement, du 

développement durable et 

du bassin du Congo

73

Ministère de l’environnement, du

développement durable et du bassin du

Congo

Développement des mécanismes de

veille sanitaire, phytosanitaire et

environnemental 

Prestation intellectuelle Brazzaville 250
Ministère de la santé et 

population

74

Ministère de l’environnement, du

développement durable et du bassin du

Congo

Création d’un système de

surveillance, de contrôle et

d'information concernant les risques

de pollution par les hydrocarbures et

des activités minières 

Prestation intellectuelle Nationale 1 000

Ministère de 

l’environnement, du 

développement durable et 

du bassin du Congo

75

Ministère de l’environnement, du

développement durable et du bassin du

Congo

Promotion des technologies propres

et des modes de production durable 
Prestation intellectuelle Nationale 1 000 Les populations

76

Ministère de l’environnement, du

développement durable et du bassin du

Congo

Mise en place des mesures

incitatives pour des entreprises

menant des activités économiques

respectueuses de l’environnement

(activités écoresponsables)

Prestation intellectuelle Nationale 150 Les entreprises

77
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Etudes de Développement d'un

programme "champion project" dédié

à cet objectif et permettant de

développer les compétences

techniques et managériales à 150

Entrepreuneurs

Prestation intellectuelle Brazzaville 3 750 Les entrepreneurs

78
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Construction et équipement des

centres des métiers industriels
Travaux Brazzaville et Pointe-Noire 5 000

Ministère du 

développement industriel et 

de la promotion du secteur 

prive

79
Ministère de l’enseignement technique

et professionnel

Construction et équipement des

lycées professionnels et industriels
Travaux Nationale 15 000 Les populations

80
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Mise en place d'un fonds d'appui au

développement industriel 
Autre Brazzaville 10 000 Les populations

81

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Elargissement et renforcement de la

RN2 
Travaux Nationale 210 000 Les populations
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82

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Construction de la route Ignié-

Maloukou 
Travaux Pool 25 000 Les populations

83

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Construction de la route Ollombo-

Abala
Travaux Plateaux 55 000 Les populations

84

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Bitumage de 25 km de la route

Boundji-Ewo
Travaux Cuvette et Cuvette Ouest 2 0 000 Les populations

85

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Poursuite des travaux de la route

nationale n°3 Dolisie-Ndende-

frontière du Gabon

Travaux Niari 109 000 Les populations

86

Ministère des petites et moyennes

entreprises, de l’artisanat et du secteur

informel 

Renforcement de l’assistance

technique sur les procédures

d’impulsion des PME/PMI 

Autre Nationale 30 000 PME/PMI

87

Ministère des petites et moyennes

entreprises, de l’artisanat et du secteur

informel 

Accompagnement des PME/PMI

locales au travers d'un logiciel de

crédits digitaux 

Autre Nationale 1 000 PME/PMI

88

Ministère des petites et moyennes

entreprises, de l’artisanat et du secteur

informel 

Elaboration et mise en œuvre d’une

stratégie de participation active des

PME/PMI locales dans les ZES à

travers la sous-traitance, la co-

entreprise et le local content 

Prestation intellectuelle Nationale 10 000

Ministère des petites et 

moyennes entreprises de 

l’artisanat et du secteur 

informel

89
Ministère de développement industriel

et de la promotion du secteur privé
Projet d’appui au secteur privé local Autre Brazzaville et Pointe-Noire 250 Entreprises privées locales

90
Ministère de développement industriel

et de la promotion du secteur privé

Elaboration du cadre de concertation

public-privé 
Prestation intellectuelle Nationale 500

Ministère de développement 

industriel et de la promotion 

du secteur prive

91
Ministère de développement industriel

et de la promotion du secteur privé

Renforcement du cadre législatif et

réglementaire  
Prestation intellectuelle Brazzaville 300

Ministère de développement 

industriel et de la promotion 

du secteur prive

92
Ministère de développement industriel

et de la promotion du secteur privé

Restructuration/renforcement des

capacités des institutions publiques

et privées de formation de recherche  

Prestation intellectuelle Brazzaville et Pointe-Noire 500

Institutions publiques et 

privées de formation de 

recherche

93 Ministère de la défense nationale

Mise en place d'une unité de gaz

medicaux à l'hôpital militaire de

Brazzaville

Equipement Brazzaville 1 523
Ministère de la défense 

nationale

Projets non marchands Pilier 3 : Développement des zones économiques spéciales
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94
Ministère de développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Création des organismes d’appui à

l’industrialisation. 
Prestation intellectuelle Brazzaville 400

Ministère de développement 

industriel et de la promotion 

du secteur privé

95
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique

Indemnisation des expropriés des

ZES
Autre Pointe-Noire, Ignié Oyo-Ollombo Ouesso 72 000 Les propriétaires fonciers

96
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique

Construction des infrastructures de

base des ZES (électricité, eau, TIC,

routes, rails)

Travaux Pointe-Noire, Ignié Oyo-Ollombo Ouesso 70 000 Les populations congolaises

97
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique 

Equipement du siège abritant les

organes de Gestion des ZES
Equipements Brazzaville 1 000

Ministère des zones 

économiques spéciales et 

diversification économique

98
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique

Construction du siège (R+7) abritant

les organes de Gestion des ZES
Travaux Brazzaville 12 000

Ministère des zones 

économiques spéciales et 

diversification économique

99
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique

Construction des bâtiments des

guichets uniques  dans les ZES
Travaux Pointe-Noire, Ignié Oyo-Ollombo Ouesso 4 000

Ministère des zones 

économiques spéciales et 

diversification économique

100
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique 

Construction des centres de

formation qualifiante dans les ZES
Travaux Pointe-Noire, Ignié Oyo-Ollombo Ouesso 4 000

Ministère de 

l’enseignement technique et 

professionnel

101
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique 

Actualisation des études de

faisabilité pour les ZES
Prestation intellectuel Pointe-Noire, Ignié Oyo-Ollombo Ouesso 300

Ministère des zones 

économiques spéciales et 

diversification économique

102
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique 

Organisation des Foras à

l’international pour attirer les

développeurs potentiels

Prestation intellectuel Internationale 900 Les populations congolaises

103
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique

Réalisation des études spécifiques

des infrastructures de base
Prestation intellectuel Pointe-Noire, Ignié Oyo-Ollombo Ouesso 1 200 Les investisseurs

104
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique 

Travaux d'arpentage des ZES (Ignié,

Oyo-Ollombo et Ouesso)
Travaux Pointe-Noire, Ignié Oyo-Ollombo Ouesso 900 Les populations congolaises

105
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique 

Renforcement du cadre juridique et

institutionnel spécial aux ZES.
Prestation intellectuel Brazzaville 50

 Ministère des zones 

économiques spéciales et 

diversification économique
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106
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique 

Renforcement de la gouvernance  et

amélioration du climat des affaires
Prestation intellectuel Nationale 200 Les investisseurs

107
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique 

Elaboration de la politique

sectorielle du Ministère en charge

des ZES

Prestation intellectuel Brazzaville 150

Ministère des zones 

économiques spéciales et 

diversification économique

108
Ministère des zones économiques

spéciales et diversification économique 

Formation de jeunes dans les métiers

des ZES
Prestation intellectuel Nationale 5 000 Les populations

Projets non marchands Pilier 4 :  Développement du tourisme

109 Ministère du tourisme et des loisirs

Mise en place d'un Système

d'Information du Tourisme, de

l'Hôtellerie et des Loisirs (SITHL)

Equipement Nationale 1 000
Les populations et tous les 

touristes

110 Ministère du tourisme et des loisirs
Erection d'une stèle en mémoire du

roi MAKOKO (ILOO 1er) à MBE
Travaux Pool 2 000

Les populations et tous les 

touristes

111 Ministère du tourisme et des loisirs
Erection d'une stèle en mémoire du

roi MOE-POATY à Bouali (Diosso)
Travaux Kouilou 2 000

Les populations et tous les 

touristes

112

Ministère de l’économie forestière et

développement durable et de

l'environnement

Création et gestion d'une aire

protégée dans le massif forestier de

Messok-Dja

Travaux Sangha 1 500
Les populations et tous les 

touristes

113

Ministère du commerce, des

approvisionnements et de la

consommation

Création d'un parc des expositions

des produits made in Congo (foire de

Pointe Noire )

Autres Pointe-Noire 7 000
Ministère en charge du 

commerce

114 Ministère du tourisme et des loisirs
Réhabilitation des centres de lecture

et d'animation culturelle (CLAC)
Travaux Nationale 700

Les populations et tous les 

touristes

115 Ministère du tourisme et des loisirs
Implémentation des centres de santé

autour des sites touristiques (santé) 
Travaux Nationale 500

Les populations et tous les 

touristes

116
Ministère des transports, de l’aviation

civile et de la marine marchande

Appui au développement des

services de transport.
Travaux Nationale 500

Les populations et tous les 

touristes

117 Ministère du tourisme et des loisirs
Inventaire des sites touristiques et du

patrimoine culturel immatériel
Travaux Nationale 4 320

Les populations et tous les 

touristes

118

Ministère de l’économie forestière et

développement durable et de

l'environnement

Elaboration et mise en œuvre des

mécanismes d'atténuation et de

mitigation du conflit homme-faune

sauvage en République du Congo 

Prestation intellectuelle Nationale 300 Les populations 

119 Ministère du tourisme et des loisirs
élaboration de la loi sur le fonds de

développement des loisirs 
Prestation intellectuelle Nationale 10

Les populations et tous les 

touristes
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120 Ministère du tourisme et des loisirs

Reformes et élaboration des textes

d’application sur le fonds de

développement touristique 

Prestation intellectuelle Nationale 20
Les populations et tous les 

touristes

121 Ministère du tourisme et des loisirs

élaboration des textes d’application

(statuts) de l’office de l’industrie

touristique  

Prestation intellectuelle Nationale 15
Les populations et tous les 

touristes

122 Ministère du tourisme et des loisirs
Elaboration des textes d’application

de la SOCITOUR 
Prestation intellectuelle Nationale 10

Les populations et tous les 

touristes

123 Ministère du tourisme et des loisirs

Elaboration des textes d'application

du guichet unique du tourisme

(GUT) 

Prestation intellectuelle Nationale 20
Les populations et tous les 

touristes

124 Ministère du tourisme et des loisirs
Elaboration des textes d’application

règlementant le secteur du  tourisme 
Prestation intellectuelle Nationale 15

Les populations et tous les 

touristes

125 Ministère du tourisme et des loisirs

Elaboration de la loi de règlementant

le secteur des loisirs et les textes

d’application

Prestation intellectuelle Nationale 15
Les populations et tous les 

touristes

126

Ministère de l’enseignement supérieur,

de la recherche scientifique et de

l’innovation 

Construction et équipement de

l'institut supérieur de

l'environnement et du tourisme

d'Impfondo dans la Likouala   

Travaux équipement Likouala 35 000
Les populations et tous les 

touristes

127
Ministère de l’enseignement technique

et professionnel

création de l’Institut de formation

touristique à Pointe-Noire
Travaux Pointe-Noire 15 000

Les populations et tous les 

touristes

128
Ministère de l’enseignement technique

et professionnel

Création d’une école nationale de

tourisme et de l’hôtellerie  
Travaux Brazzaville 5 000

Les populations et tous les 

touristes

129 Ministère du tourisme et des loisirs

Appui à la formation continue du

personnel des établissements des

hébergements touristiques

Prestation intellectuelle Nationale 1 200
L’administration et 

établissements touristiques

130 Ministère du tourisme et des loisirs
Elaboration d’une politique de

formation aux métiers du tourisme 
Prestation intellectuelle Nationale 50

L’administration et 

établissements touristiques

131 Ministère du tourisme et des loisirs

Développer les programmes de

formation en y intégrant les

nouvelles technologies de la

communication

Prestation intellectuelle Nationale 50
L’administration et 

établissements touristiques

132 Ministère du tourisme et des loisirs
Appui à la formation des agents du

Ministère du Tourisme et des Loisirs
Prestation intellectuelle Nationale 250

L’administration et 

établissements touristiques

133

Ministère de la promotion de la femme

et de l’intégration de la femme au

développement

Formation et insertion

socioprofessionelle des femmes et

jeunes filles en métier durable 

Prestation intellectuelle Nationale 400
L’administration et 

établissements touristiques

134 Ministère du tourisme et des loisirs
Formation et réinsertion des jeunes

au metier du tourisme 
Prestation intellectuelle Nationale 250

L’administration et 

établissements touristiques
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135 Ministère du tourisme et des loisirs

Formation , équipement des

écogardes et des unités de

surveillance et de lutte anti-

Braconage (Aires protégées, USLAB

et PROGEPP)

Prestation intellectuelle Nationale 500
L’administration et 

établissements touristiques

136 Ministère du tourisme et des loisirs

Implémentation de l’Office de

Promotion de l’Industrie Touristique

dans le département de Brazzaville. 

Prestation intellectuelle Brazzaville 750
L’administration et 

établissements touristiques

137 Ministère du tourisme et des loisirs

Implémentation de l’Office de

Promotion de l’Industrie Touristique

dans le département de Pointe Noire

Prestation intellectuelle Pointe-Noire 600
L’administration et 

établissements touristiques

138 Ministère du tourisme et des loisirs

Edition et production des supports de

promotion touristique et de loisirs

(Magazine lettre touristique du

Congo, lancement des écrans

dynamique etc)

Prestation intellectuelle Nationale 500
L’administration et 

établissements touristiques

139 Ministère du tourisme et des loisirs
Implémentation du Guichet Unique

du Tourisme(GUT) à Brazzaville 
Prestation intellectuelle Brazzaville 750

L’administration et 

établissements touristiques

140 Ministère du tourisme et des loisirs

Implémentation des Bureaux

d'informations touristiques (BIT)

pour la zone Europe (Paris)

Prestation intellectuelle Nationale 1 250
L’administration et 

établissements touristiques

141 Ministère du tourisme et des loisirs

Implémentation des Bureaux

d'informations touristique s(BIT)

pour la zone Amérique

Prestation intellectuelle Nationale 1 500
L’administration et 

établissements touristiques

142 Ministère du tourisme et des loisirs

Création d’un Magazine papier et

numérique dit : La lettre Touristique

du Congo.

Prestation intellectuelle Nationale 150 L’administration

143 Ministère du tourisme et des loisirs
Cartographie des zones touristiques

du Congo 
Prestation intellectuelle Nationale 200 L’administration

144 Ministère du tourisme et des loisirs Instauration du visa touristique Prestation intellectuelle Nationale 500 L’administration

145 Ministère du tourisme et des loisirs
Foire internationale du tourisme de

Brazzaville 
Travaux Brazzaville 1 200 L’administration

146 Ministère du tourisme et des loisirs

Mise en place des écrans

dynamiques dans les grandes villes et

les places publiques à forte affluence 

Prestation intellectuelle Nationale 500
L’administration et 

établissements touristiques

147 Ministère du tourisme et des loisirs Organisation des Eductours Prestation intellectuelle Nationale 700 L’administration

Projets non marchands Pilier 5 : Développement de l'économie numérique
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148

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Couverture nationale en fibre

optique
Travaux Nationale  19 950 Les populations

149
Ministère de la Communication et des

Médias

Maillage du pays en infrastructures

de communication
Travaux Nationale  3 000 Les populations

150

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Maillage du pays en infrastructures

de stockage (data center)
Equipement Nationale 10 000 Les populations

151

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Finalisation de la sécurisation des

infrastructures (de

télécommunication, de

communication, d'énergie, de

téléphonie mobile et data center)

Travaux Nationale 6 500 Les populations

152

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Mise en place des instruments pour

l'amélioration de l’environnement

numérique des startups

Prestation intellectuelle Nationale 500 Les populations

153

Ministère des petites et moyennes

entreprises, de l’artisanat et du secteur

informel

Digitalisation des formalités de

création des entreprises
Prestation intellectuelle Nationale 7 800 Les populations

154

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Production numérique des annuaires Prestation intellectuelle Nationale 4 200 Les populations

155

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Renforcement des mécanismes de la

confiance numérique
Prestation intellectuelle Nationale 8 000 Les populations

156

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Développement du e-business Prestation intellectuelle Nationale 500 Les populations

157

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Développement du e-gouv Prestation intellectuelle Nationale 70 542 Les populations

158

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Développement du e-citoyen Prestation intellectuelle Nationale 150 Les populations

159

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Elaboration d'une stratégie de

sensibilisation des populations sur

les plateformes numériques

Prestation intellectuelle Nationale 500 Les populations

160
Ministère de la communication et des

médias, porte-parole du gouvernement

Passage de l'analogique au

numérique des centres de

production/diffusion (Radio, TVC et

Télédiffusion du Congo)

Prestation intellectuelle Nationale 80 815 Les populations

161

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Sécurisation des plateformes

numériques (Systèmes d'information)
Prestation intellectuelle Nationale 500 Les populations
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162

Ministère de l’enseignement supérieur,

de la recherche scientifique et de

l’innovation technologique

Développement de la recherche et de

l'innovation lié au numérique
Prestation intellectuelle Nationale 20 800 Les populations

163

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Promotion de la production

industrielle dans le numérique
Prestation intellectuelle Nationale 400 Les populations

164

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Elaboration des curricula numériques Prestation intellectuelle Nationale 1 450 Les populations

165

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Introduction des modules du

numérique dans les curricula des

écoles de formation des formateurs

Prestation intellectuelle Nationale 200 Les populations

166

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Formations dans le numérique Prestation intellectuelle Nationale 1 600 Les populations

167

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Développement des incubateurs au

plan national
Equipement Nationale 200 Les populations

168

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Renforcement des capacités en

ressources humaines dans le

numérique

Prestation intellectuelle Nationale 700 Les populations

169

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Dotation des administrations

publiques en équipement de

terminaux numériques

Equipement Nationale 11 550 Les populations

170

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Appui au fonds pour l'accès et le

service universel des

communications électroniques

(FASUCE)

Equipement Nationale 150 Les populations

171

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Implantation des centres

communautaires numériques
Travaux Nationale 600 Les populations

172

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Finalisation du cadre juridique

favorable au développement de

l'écosystème du numérique

Prestation intellectuelle Nationale 200 Les populations

173

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Création de l'observatoire national de

l'économie numérique
Travaux Nationale 3 000 Les populations

174

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Création des organes de sécurisation

des systèmes d'information
Travaux Nationale 550 Les populations

175

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Actualisation de la stratégie

nationale de développement de

l'économie numérique

Prestation intellectuelle Nationale 500 Les populations
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176

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Réformes sur la rationalisation de

l'organisation de l'administration

publique

Prestation intellectuelle Nationale 1 600 Les populations

177

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Renforcement du cadre législatif,

réglementaire et institutionnel. 
Prestation intellectuelle Nationale 400

Cadres et agents du 

ministère des postes, des 

télécommunications et de 

l’économie numérique

Projets non marchands Pilier 6 : Promotion immobilière

178

Ministère des zones économiques

spéciales et de la diversification

économique

Construction du siège (R+4) abritant

les organes de gestion des ZES et des

zones franches commerciales  

Travaux Pointe-Noire 8 000 Les ZES

179
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Construction de la cité internationale

des affaires à Brazzaville et

ingenieur conseil (cité

gouvernementale )

Travaux Brazzaville 128 082 L’Etat

180
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Construction des directions

départementales du ministère en

charge de la construction

Travaux Nationale 22 000 L’Etat

181
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Réhabilitation et équipements des

directions départementales du

ministère en charge de la

construction

Travaux / équipement Tous les départements 500 L’Etat

182
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Restructuration des quartiers

précaires (projet DURquaP)
Travaux / équipement Tous les départements 500 L’Etat

183

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Achèvement des queues de

municipalisations accélérées dans les

départements

Travaux Nationale 904 630 Les collectivités locales

184
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Construction et achèvement des

logements à Diosso 
Travaux Kouilou 13 600 Les populations

185
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Construction de bâtiments

(logements) à Pointe-Noire (Camp

IGET) 

Travaux Pointe-Noire 21 899 Les populations

186
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Construction et achèvement des

logements à Owando (Linnengue 1

et 2)

Travaux Cuvette 10 660 Les populations

187
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Construction de logements au Camp-

Clairon 
Travaux Brazzaville 15 905 Les populations
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188
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Construction logements à Maloukou

par la BADEA 
Travaux Maloukou 109 000 Les populations

189
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Logement sociau MAMBO et case

Barnier
Travaux Brazzaville 40 000 Les populations

190

Ministère de l’enseignement

préscolaire, primaire, secondaire et de

l’alphabétisation ; Ministère de

l’enseignement technique et

professionnel ; Ministère de

l’enseignement supérieur, de la

recherche scientifique et de

l’innovation technologique

Construction et équipement des

écoles et académies
Equipement Brazzaville 225 000 Les élèves et étudiants

191
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Création d’un Fonds National de

l’Habitat
Prestation intellectuelle Nationale 3 050 Les populations

192
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Projet d'amélioration de l'offre et de

l'accès au crédit immobilier 
Prestation intellectuelle Brazzaville 450 L’administration

193
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Lancement de la société nationale

des HLM
Prestation intellectuelle Brazzaville 26 000 Les populations

194
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Elaboration de la politique sectorielle

du ministère en charge de la

construction, de l'urbanisme et de

l'habitat

Prestation intellectuelle Brazzaville 517 L’administration

195
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Elaboration de la stratégie nationale

du logement
Prestation intellectuelle Brazzaville 960 L’administration

196
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Elaboration et/ou actualisation des

schémas directeurs de villes et plans

locaux d’urbanisme

Prestation intellectuelle Brazzaville 3 000 L’administration

197
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Elaboration d'un cadre de bordereau

de prix de la construction
Prestation intellectuelle Nationale 300 L’administration

198
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Structuration des métiers des BTP à

travers les chambres des métiers
Prestation intellectuelle Brazzaville 1 150 L’administration

199
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Vulgarisation du code de

l’urbanisme et de la construction
Prestation intellectuelle Nationale 88 L’administration
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200
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Appui à la formation initiale et

continue dans les métiers de

l’immobilier

Prestation intellectuelle Brazzaville 300 L’administration

201
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Construction d'un immeuble SS

+R+6 de la société de promotion

immobilière (SOPRIM) au rond-

point Lumumba à Pointe-Noire 

Travaux Pointe-Noire 26 018 La société SOPRIM

202
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Construction de batiments au rond-

point Moukondo SS+R+4 
Travaux Brazzaville 5 666 Les populations

203
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Construction d'un batiment R+4 à la

Patte d'Oie 
Travaux Brazzaville 1 493 L’Etat

Projets PPP classique pilier 1:  Développement de l'agriculture au sens large 

204
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Construction, aménagement et

équipement du laboratoire de

diagnostic vétérinaire de Brazzaville

et du laboratoire de biotechnologie

du Centre National de lutte contre les

maladies des Cultures

Travaux Brazzaville 2 000 Les populations

Projets PPP classique Pilier 2 : Développement de l'industrie

Projets PPP classique Pilier 3 : Développement des zones économiques spéciales

Projets PPP classique Pilier 4 : Développement du tourisme

205

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès aux

chutes de la Loufoulakari dans le

département du Pool

Travaux Pool 25 000
Les populations et tous les 

touristes

206

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès du

site du lac bleu dans le district

Louvakou, dans le département du

Niari

Travaux Niari 25 000
Les populations et tous les 

touristes

207

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès et

du site touristique du littoral (côte

sauvage à Pointe-Noire, 100 pas du

roi)

Travaux Pointe-Noire 25 350
Les populations et tous les 

touristes

208

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès du

Lac Nanga (Loufouleba) à Pointe-

Noire

Travaux Pointe-Noire 23 000
Les populations et tous les 

touristes
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209

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès de

la Baie de Loango
Travaux Kouilou 10 000

Les populations et tous les 

touristes

210

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès du

lac télé dans la Likouala
Travaux Likouala 25 000

Les populations et tous les 

touristes

211

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès du

gite de Sossi à Louvakou, dans le

département du Niari

Travaux Niari 25 000
Les populations et tous les 

touristes

212

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès au

site des cataractes du Djoué à

Brazzaville

Travaux Brazzaville 25 000
Les populations et tous les 

touristes

213

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès à

la réserve faunique du mont Mfouari,

à Nyanga dans le Département du

Niari

Travaux Niari 25 000
Les populations et tous les 

touristes

214

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès au

site du lac bleu (Lésio-Louna)
Travaux Plateaux 20 000

Les populations et tous les 

touristes

215

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès à la

réserve communautaire du lac télé

dans la Likouala

Travaux Likouala 25 000
Les populations et tous les 

touristes

216

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès au

parc national CONKOUATI-Douli,

dans le département du Kouilou

Travaux Kouilou 25 000
Les populations et tous les 

touristes

217

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès au

parc national d’Odzala-Kokoua dans

les départements de la Sangha et de

la Cuvette-Ouest

Travaux Cuvette ouest et sangha 25 000
Les populations et tous les 

touristes

218

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès au

parc national Nouabalé-Ndoki dans

le département de la Sangha 

Travaux Sangha 20 000
Les populations et tous les 

touristes

219

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès au

district de Divénié, département du

Niari (chutes de Dimani)

Travaux Niari 30 000
Les populations et tous les 

touristes

220

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès de

Inoni -Mbé
Travaux Pool 25 000

Les populations et tous les 

touristes

221

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès de

Diosso au siège de Bouali
Travaux Kouilou 25 000

Les populations et tous les 

touristes
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222

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès à la

réserve naturelle de Tchimpounga,

dans le département du Kouilou

Travaux Kouilou 25 000
Les populations et tous les 

touristes

223

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Aménagement de la voie d'accès aux

chutes de Moukouili à Divénié dans

le département du Niari

Travaux Niari 30 000
Les populations et tous les 

touristes

224 Ministère du tourisme et des loisirs
Réhabilitation du parc zoologique et

botanique de Brazzaville 
Travaux Brazzaville 1 000

Les populations et tous les 

touristes

225 Ministère du tourisme et des loisirs
Réhabilitation du Grand Hôtel de

Dolisie(GHD)
Travaux Niari 1 350

Les populations et tous les 

touristes

Projets PPP classique Pilier 5 : Développement de l'économie numérique

Projets PPP classique Pilier 6  : Promotion immobilière

226
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Construction d'un centre commercial

de Mpila (tours jumelles) et

ingenieur conseil 

Travaux Brazzaville 41 000 L’Etat

BLOC 2: CAPITAUX PRIVES

Projets marchands pilier 1: Développemnt de l'agriculture au sens large

227
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Développement de la production

semencière 
Travaux Nationale 2 500 Les agriculteurs

228
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet manioc  Travaux Nationale 3 030 Les populations

229
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet haricot  Travaux Nationale 2 321 Les populations

230
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet cultures maraîchères  Travaux Nationale 3 030 Les populations

231
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Projet Installation des stations

fruitières 
Travaux Nationale 1 211 Les populations

232
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Projet construction d’une unité de

production d’engrais azotés 
Travaux Nationale 1 800

Ministère de l’agriculture, 

de l’élevage et de la pêche

233
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Acquisition du petit matériel

d'élevage et de fabrication de

l'aliment de bétail

Equipement Nationale 2 000 Les populations
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234

Ministère du Commerce, des

Approvisionnements et de la

Consommation

Construction de deux (02)

laboratoires de contrôle qualité,

d’analyse, de test et d’essais

performants équipés et accrédités

(ISO 17025) et améliorer les

compétences (BZV et PN)

Travaux B/VILLE ET PNR 7 872
Ministère en charge du 

commerce

235

Ministère de l'Environnement, du

Développement Durable et du Bassin

du Congo

Construction d’un laboratoire

d’analyse des paramètres

environnementaux

Travaux Brazzaville 1 000

Ministère de 

l'Environnement, du 

Développement Durable et 

du Bassin du Congo

236
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Projet de création des pépinières

dans 05 départements
Travaux Inter départements 750 Les populations

Projets marchands Pilier 2 : Développement de l'industrie

237 Ministère des hydrocarbures
Construction d'une unité de

fabrication de l'urée
Travaux Pointe-Noire 6 500

Ministère en charge de 

l’agriculture

238
Ministère de développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Construction de deux unités de

production des lingots de fer, du

cuivre, de l'or et du zinc à travers la

FONDECO

Travaux Brazzaville et Pointe-Noire 10 000

Ministère de développement 

industriel et de la promotion 

du secteur privé

239
Ministère de développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Construction et équipement d'une

cimenterie à MAFOUMBOU Tao

Tao (Louvakou)

Travaux Niari 2 000

Ministère du 

développement industriel et 

de la promotion du secteur 

prive

240 Ministère de l’économie forestière

La transformation des résidus du

bois issu des 1ères, 2 èm et 3ème

transformations

Travaux Nationale 250 Les populations

241
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Construction d'infrastructures

d'abattage, de conservation et de

transformation des produits

pastoraux

Travaux Nationale 1 000 Les populations

242
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Construction des unités de

transformation du riz 
Travaux Brazzaville  5 000

Ministère du 

développement industriel et 

de la promotion du secteur 

prive

243
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Construction et équipement d'une

usine de production des

médicaments génériques

Travaux Niari 3 500
Ministère de la santé et 

population

244
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Construction et équipement des

usines de production d'oxigène

médical

Travaux Brazzaville et Pointe-Noire 1 000
Ministère de la santé et de 

la population

19/28



CATEGORISATION PAR BLOCS DE FINANCEMENT DES PROJETS DU PND-2022-2026

N° LIBELLE DU MINISTERE INTITULE DU PROJET TYPE DE PROJET LOCALISATION

MONTANT

 (en millions de 

FCFA)

BENEFICIAIRE

245
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Construction d'une unité de

biocarburant à base de la production

d'huile de ricin

Travaux Pointe-Noire 1 000

Ministère du 

développement industriel et 

de la promotion du secteur 

prive

246
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Construction d'un laboratoire de

contrôle de qualité
Travaux Brazzaville et Pointe-Noire 5 300

Ministère du 

développement industriel et 

de la promotion du secteur 

prive

247 Ministère du commerce, de l’approvisionnement et de la consommation 

Construction et équipement d'un

laboratoire de contrôle des aliments

et des produits pharmaceutiques

Travaux Brazzaville et Pointe-Noire 5 000

Ministère du commerce, de 

l’approvisionnement et de la 

consommation 

Projets marchands Pilier 3 : Développement des zones économiques spéciales

Projets marchands pilier 4: Développement du tourisme

248 Ministère du tourisme et des loisirs

Création des centres de loisirs dans

les places publiques en République

du Congo

Travaux Nationale 1 000
Les populations et tous les 

touristes

249

Ministère du commerce, des

approvisionnements et de la

consommation

Construction des grands centres

commerciaux à Brazzaville et Pointe

–Noire (commerce) 

Travaux Brazzaville et Pointe-Noire 2 000
Les populations et tous les 

touristes

250 Ministère du tourisme et des loisirs

sécurisation des structures

touristiques (sites touristique, hôtels

et restaurants) 

Autres Brazzaville et Pointe-Noire 1 000
Les populations et tous les 

touristes

251 Ministère du tourisme et des loisirs

Viabilisation du gite de Sossi à

Louvakou, dans le département du

Niari

Travaux Niari 50
Ministère en charge du 

tourisme

252 Ministère du tourisme et des loisirs

Construction des structures

touristiques dans les îles Mbamou et

Faignand. 

Travaux Brazzaville 3 050
Ministère en charge du 

tourisme

253 Ministère du tourisme et des loisirs

Construction des structures

touristiques de la réserve faunique

du mont Mfouari, à Nyanga dans le

Département du Niari

Travaux Niari 550
Ministère en charge du 

tourisme

254 Ministère du tourisme et des loisirs

Construction des structures

touristiques dans le site du lac bleu

(Lésio-Louna)

Travaux Pool 1 100
Les populations et tous les 

touristes

255 Ministère du tourisme et des loisirs

Construction des structures

touristiques de la réserve

communautaire du lac télé dans la

Likouala

Travaux Pool 1 100
Les populations et tous les 

touristes
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256 Ministère du tourisme et des loisirs

Création d'un parc zoo-botanique à la

périphérie de Brazzaville dénommé (

LOUNA Parc)

Travaux Brazzaville 2 000
Les populations et tous les 

touristes

257 Ministère du tourisme et des loisirs
Création d'un parc zoologique et

botanique à MBOUAMBE Léfini
Travaux Pool 2 000

Les populations et tous les 

touristes

Projets marchands pilier 5: Développement de l'économie numérique

258

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Développement des services

financiers digitaux
Prestation intellectuelle Nationale 500 Les populations

Projets marchands pilier 6: Promotion immobilière

BOT (financement innovant) pilier 1: Développement de l'agriculture au sens large

259

Ministère du Commerce, des

Approvisionnements et de la

Consommation

Développement des marchés de

gros/d’une plateforme de gros avec

les infrastructures logistiques de

stockage et de conservation (BZV et

PN)

Travaux Brazzaville et Pointe- noire 6 560 Les populations

260
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Energie et hydraulique agricole Travaux Nationale 5 400 Les populations

BOT (financement innovant) pilier 2 : Développement de l'industrie

261 Ministère des hydrocarbures
Construction de la deuxième

raffinerie
Travaux Pointe- Noire 250 000

Ministère des 

hydrocarbures

262
Ministère de transport de l’aviation

civile et de marine marchande 
Acquisition de 50 locomotives Equipements Pointe-Noire 100 000 CFCO

263 Ministère des hydrocarbures
Construction d'une unité d'extraction

des GNL
Travaux Pointe- Noire 10 000

Ministère des 

hydrocarbures

264 Ministère des hydrocarbures
Construction de la centrale électrique

à gaz
Travaux Pointe- Noire 10 000 Ministère de l’énergie

265
Ministère de l’énergie et de

l’hydraulique

Electrification de la zone industrielle

de Maloukou
Travaux POOL 7 000 Les populations

266
Ministère de l’énergie et de

l’hydraulique

Construction en BOT de la centrale

hydroélectrique de Sounda et des

lignes électriques associées

Travaux KOUILOU 1 178 000 Les populations

267
Ministère de l’énergie et de

l’hydraulique

Réhabilitation et extension en BOT

de la centrale électrique de Djeno
Travaux Pointe- Noire 12 000 Les populations

268
Ministère de l’énergie et de

l’hydraulique

Extension de la centrale électrique

du Congo (CEC)
Travaux Nationale 1 000 Les populations

269
Ministère de l’énergie et de

l’hydraulique

Adduction d'eau potable de la zone

industrielle de Maloukou
Travaux Pool 4 000

les industries de 

MALOUKOU
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270
Ministère de l’énergie et de

l’hydraulique

Construction et exploitation en BOT

de l'usine d'eau de NgambOuissi à

Pointe-Noire 

Travaux Pointe-Noire 36 000 Les populations

271
Ministère de l’énergie et de

l’hydraulique

Réhabilitation et extension en BOT

de la centrale hydroélectrique du

Djoué à Brazzaville

Travaux Brazzaville 26 000 Les populations

272
Ministère de l’énergie et de

l’hydraulique

Electrification des districts du

département de la Sangha à partir du

barrage de Liouesso

Travaux Sangha 3 000 Les populations

273
Ministère de transport de l’aviation

civile et de marine marchande 

Réhabilitation du Chemin de Fer

Congo Océan
Travaux Inter départements 200 000 Les populations

274

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Construction de la route Yié-

Maloukou 
Travaux Pool 100 000 Les populations

275
Ministère de transport de l’aviation

civile et de marine marchande 

Construction du pont-route-rail

Brazzaville-Kinshasa
Travaux Sous régional 170 000 Les populations

276

Ministère de l’aménagement du

territoire, des infrastructures et de

l’entretien routier

Construction du corridor 13 (Ouesso-

frontière RCA)
Travaux Sangha 386 000 Les populations

BOT (financement innovant) pilier 4 : Développement du tourisme

277

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie (eau et electricité) aux

chutes de la Loufoulakari dans le

département du Pool

Equipement Pool 15 000
Les populations et tous les 

touristes

278

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie dans le district

Louvakou, dans le département du

Niari

Travaux Niari 15 000
Les populations et tous les 

touristes

279

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie au littoral (côte sauvage

à Pointe-Noire, 100 pas du roi)

Travaux Pointe-Noire 10 000
Les populations et tous les 

touristes

280

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie au lac Nanga

(Loufouleba) à Pointe-Noire

Travaux Pointe-Noire 10 000
Les populations et tous les 

touristes

281

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie  à la Baie de Loango

Travaux Kouilou 10 000
Les populations et tous les 

touristes
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282

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie au lac télé dans la

Likouala

Travaux Likouala 15 000
Les populations et tous les 

touristes

283

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie au gite de Sossi à

Louvakou, dans le département du

Niari

Travaux Niari 12 000
Les populations et tous les 

touristes

284

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie au site des cataractes du

Djoué à Brazzaville

Travaux Brazzaville 10 000
Les populations et tous les 

touristes

285

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie à la réserve faunique du

mont Mfouari, à Nyanga dans le

Département du Niari

Travaux Niari 12 000
Les populations et tous les 

touristes

286

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie au site du lac bleu

(Lésio-Louna)

Travaux Plateau 10 000
Les populations et tous les 

touristes

287

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie à la réserve

communautaire du lac télé dans la

Likouala

Travaux Likouala 15 000
Les populations et tous les 

touristes

288

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructure de

télécommunication, communication

et d'énergie au parc national

CONKOUATI-Douli, dans le

département du Kouilou

Travaux Kouilou 10 000
Les populations et tous les 

touristes

289

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie au parc national

d’Odzala-Kokoua dans les

départements de la Sangha et de la

Cuvette-Ouest

Travaux Sangha et la cuvette ouest 15 000
Les populations et tous les 

touristes

290

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructure de

télécommunication, communication

et d'énergie au parc national

Nouabalé-Ndoki dans le département

de la Sangha 

Travaux Sangha 15 000
Les populations et tous les 

touristes
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291

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie au district de Divénié,

département du Niari (chutes de

Dimani)

Travaux Niari 12 000
Les populations et tous les 

touristes

292

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie à la réserve naturelle de

Tchimpounga, dans le département

du Kouilou

Travaux Kouilou 10 000
Les populations et tous les 

touristes

293

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Installation des infrastructures de

télécommunication, communication

et d'énergie aux chutes de MoukOuili 

à Divénié dans le département du

Niari

Travaux Niari 12 000
Les populations et tous les 

touristes

BOT (financement innovant) pilier 3 : Développement des zones économiques spéciales

1 200 Les investisseurs

BOT (financement innovant) pilier 5 : Développement de l'économie numérique

BOT (financement innovant) pilier 6: Promotion immobilière

BLOC 3: CAPITAUX MIXTES

Pilier 1: Développement de l'agriculture au sens large

294
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet banane  Projet banane Travaux Nationale 3 030

295
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet soja  Travaux Nationale 6 049 Les populations

296
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet  sorgho  Travaux Nationale 2 996 Les populations

297
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet  arachide  Travaux Nationale 2 500 Les populations

298
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet oignon  Travaux Nationale 2 500 Les populations

299
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet niébé  Travaux Nationale 2 500 Les populations

300
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet pomme de terre  Travaux Nationale 2 500 Les populations

301
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet riz paddy Travaux Nationale 2 500 Les populations
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302
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet  cacao  Travaux Nationale 10 512 Les populations

303
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet  palmier à huile  Travaux Nationale 5 000 Les populations

304
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet  hévéa  Travaux Nationale 5 000 Les populations

305
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet anacardier  Travaux Nationale 5 000 Les populations

306
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Projet café  Travaux Nationale 5 000 Les populations

307
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Projet Equipement et intrants

agricoles 
Equipement Nationale 1 900 Les populations

308
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Développement de la filière bovine Travaux Nationale 32 938 Les populations

309
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Développement de la filière volaille Travaux Nationale 15 700 Les populations

310
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Projet Création de 10 zones

piscicoles d’au moins 150 étangs

chacune d’ici 2026.

Travaux Nationale 1 000 Les populations

311
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Projet production piscicole d’au

moins 123.454 tonnes
Travaux Nationale 2 543 Les populations

312
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Projet Réhabilitation des domaines

piscicoles de Djoumouna, Gamboma,

Madingou, Ewo et Mindouli d’ici fin

2022.

Travaux Nationale 2 500 Les populations

313
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Transport et logistique agricole (52

véhicules dont 12 frigorifiques et 40

IVECO/BEN)

Equipement Nationale 3 738 Les populations

314
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche
Mécanisation agricole Equipement Nationale 11 620 Les populations

Pilier 2: Développement de l'industrie

315 Ministère de l’économie forestière
Construction du laboratoire

géomatique CNIAF)
Travaux Brazzaville 500 000

Ministère de la construction 

et de l’urbanisme

316
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Construction et équipement d'une

unité de contrôle des normes

industrielles

Travaux Brazzaville, Pointe-Noire 3 500

Ministère du 

développement industriel et 

de la promotion du secteur 

prive

317
Ministère de transport de l’aviation

civile et de marine marchande 
Dragage du réseau fluvial Travaux Inter départements 8 000

Ministère de transport de 

l’aviation civile et de 

marine marchande
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318
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Appui à la production des pavés par

la SPC
Autre Brazzaville 1 000 Les populations

319
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Appui à la société COPASOL

(Socitété de fabrication des

panneaux solaires basée à Oyo)

Autre Oyo 2 000 Société COPASOL

320
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Construction et équipement de

l'usine de la céramique de Makoua
Travaux Makoua 14 000

Ministère du 

développement industriel et 

de la promotion du secteur 

prive

321
Ministère de l’agriculture, de l’élevage

et de la pêche

Acquisition des équipements de

conservation et de transformation

des produits de pêche et

d'aquaculture (unités améliorées de

salage, séchage et fumage de

poisson)

Equipement Nationale  500 000 Les populations

322
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Construction d'une industrie du bois

dans la ZES de Ouesso
Travaux Ouesso 30 000

Ministère des zones 

économiques spéciales

323
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur prive

Construction d'une industrie du bois

dans la ZES de Pointe-Noire
Travaux Pointe-Noire 4 000 Les populations

324
Ministère des finances, budget et

portefeuille public 

Création d’une banque

d’investissement et de

développement au service des petites

et moyennes entreprises 

Travaux Brazzaville 20 000 PME

Pilier 3: Développement des zones éconmiques spéciales

Pilier 4: Développement du tourisme

325 Ministère du tourisme et des loisirs

Construction de deux(2) parcs

d'attraction : un(1) à Brazzaville et

un(1) à Pointe-Noire

Travaux Brazzaville et Pointe-Noire 2 150
Les populations et tous les 

touristes

326 Ministère du tourisme et des loisirs

construction de deux grandes salles

de spectacles à Brazzaville et Pointe

–Noire 

Travaux/ équipement Brazzaville et Pointe-Noire 20 000
Les populations et tous les 

touristes

327 Ministère du tourisme et des loisirs

Construction des deux parcs

aquatiques à Brazzaville et à Pointe-

Noire   

Travaux Brazzaville et Pointe-Noire 5 050
Les populations et tous les 

touristes
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328 Ministère du tourisme et des loisirs

Aménagement des structures

touristiques des chutes de la

Loufoulakari dans le département du

Pool

Travaux Pool 950
Les populations et tous les 

touristes

329 Ministère du tourisme et des loisirs

Aménagement du site du lac bleu

dans le district Louvakou, dans le

département du Niari

Equipement Niari 160
Les populations et tous les 

touristes

330 Ministère du tourisme et des loisirs
Aménagement touristique du Lac

Nanga (Loufouleba) à Pointe-Noire
Travaux Pointe-Noire 1 130

Ministère en charge du 

tourisme

331 Ministère du tourisme et des loisirs
Aménagement des structures

touristiques de la Baie de Loango
Travaux Kouilou 750

Ministère en charge du 

tourisme

332 Ministère du tourisme et des loisirs

Construction des structures

touristiques dans le site des

cataractes du Djoué à Brazzaville

Travaux Brazzaville 1 600
Ministère en charge du 

tourisme

333 Ministère du tourisme et des loisirs

Construction des structures

touristiques du parc de Ntokou-

Pikounda, dans le département de la

Cuvette 

Travaux Cuvette 800
Ministère en charge du 

tourisme

334 Ministère du tourisme et des loisirs

Aménagement des structures

touristiques du parc national

CONKOUATI-Douli, dans le

département du Kouilou

Travaux Kouilou 2 150
Les populations et tous les 

touristes

335 Ministère du tourisme et des loisirs

Aménagement des structures

touristiques du parc national

d’Odzala-Kokoua dans les

départements de la Sangha et de la

Cuvette-Ouest

Travaux Sangha et cuvette ouest 2 150
Les populations et tous les 

touristes

336 Ministère du tourisme et des loisirs

Aménagement des structures

touristiques du parc national

Nouabalé-Ndoki dans le département

de la Sangha 

Travaux Sangha 1 100
Les populations et tous les 

touristes

337 Ministère du tourisme et des loisirs

Aménagement du site touristique de

Dimani dans le district de Divénié,

département du Niari (chutes de

Dimani)

Travaux Niari 250
Les populations et tous les 

touristes

338 Ministère du tourisme et des loisirs

Aménagement des structures

touristiques de la réserve naturelle de

Tchimpounga, dans le département

du Kouilou

Travaux Kouilou 250
Les populations et tous les 

touristes

339 Ministère du tourisme et des loisirs

Aménagement du site touristique des

chutes de MoukOuili à Divénié dans

le département du Niari

Travaux Niari 250
Les populations et tous les 

touristes

Pilier 5 : Développement de l'économie numérique
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340
Ministère de l’énergie et de

l’hydraulique

Maillage du pays en infrastructures

d'énergie
Travaux Nationale 22 733 Les populations

341

Ministère des postes, des

télécommunications et de l’économie

numérique

Maillage du pays en infrastructures

de téléphonie mobile
Travaux Nationale 8 000 Les populations

Pilier 6 : Promotion immobilière

342
Ministère du développement industriel

et de la promotion du secteur privée  

Construction et équipement de deux

unités de deuxième et troisième

transformations industrielles du bois

dans les ZES et les parcs industriels

Travaux/équipement Pointe-Noire et Ouesso 1 600 L’Etat

343
Ministère de la construction, de

l’urbanisme et de l’habitat

Construction de logements avec le

groupe ADH 
Travaux Brazzaville 152 426 Les populations
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