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Le Document du Programme Pays (CPD) en République du Congo pour la période
2020-2024 a été approuvé par le Conseil d’Administration du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) en juillet 2019 et est chiffré à un
montant de 17 milliards de FCFA (environ 31 millions de dollars américains). Ce
programme conçu conjointement avec le Gouvernement et les partenaires est
aligné aux priorités du pays déclinées dans le Plan National de Développement
(PND) 2018-2022. Il repose essentiellement sur deux piliers interdépendants qui
traitent simultanément les questions liées à la gouvernance et à la consolidation de
la paix (Pilier 1) et la diversification économique durable, la résilience des
institutions et des communautés vulnérables au changement climatique et aux
crises (pilier 2). Il s'agit de la contribution spécifique du PNUD à la réponse globale
de l'ONU à travers le plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement
(UNDAF) en République du Congo pour 2020-2024.
En 2020, malgré le contexte de la pandémie de Coronavirus rendant la
mobilisation de la contrepartie nationale ainsi que la mise en œuvre des activités
programmatiques difficiles, le bureau du PNUD en République du Congo a procédé

à une reprogrammation de ses ressources existantes et mobilisé des fonds supplémentaires auprès des partenaires et de son
siège de plus de 2,982 milliards de Fcfa (environ 5,464 millions USD). L'appui du PNUD en République du Congo comprend à la
fois des appuis-conseils sur les politiques en amont et une mise en œuvre des projets en aval. Vous trouverez ci-dessous un
résumé des principaux faits saillants des appuis fournis par le PNUD en 2020.
L'une des 14 motos distribuées aux groupes vulnérables; majoritairement des femmes, à Kinkala avec le soutien du ministère en charge de
la promotion de la Femme.
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APPUI AUX POLITIQUES ET STRATÉGIES NATIONALES
Évaluation des impacts socio-économiques du COVID-19 et
plan réponse
L'appui du PNUD à la riposte au COVID-19 comprend une réponse socio-économique immédiate liée à la santé et, à court et
moyen terme, au plan national de riposte. Dans le cadre défini par le Secrétaire Général des Nations Unies en appui aux Etats
membres, et de ses 5 piliers, le PNUD a coordonné et appuyé le gouvernement, en étroite collaboration avec des agences
onusiennes, l'évaluation des impacts socio-économiques du COVID-19 qui a permis de mettre en évidence les impacts réels à
moyen de la pandémie sur les populations et les secteurs économiques.
Élaboré de manière inclusive, le processus d'évaluation des
impacts socio-économiques de la pandémie en République
du Congo (RC) a impliqué tout le Système des Nations
Unies (SNU), les institutions financières internationales, la
communauté des partenaires au développement et le
secteur privé. Ce processus a permis d'élaborer un plan de
réponse socio-économique qui comprend le soutien du
système des Nations Unies, du gouvernement et des
partenaires au développement pour sa mise en œuvre. Ce
plan de relance socio-économique (PRSE) constitue l'offre
programmatique conjointe du SNU au pays pour un soutien
cohérent aux efforts du gouvernement congolais en vue
d’atténuer les impacts de la pandémie Covid-19 et de
revenir sur la voie du développement national et de la
trajectoire des ODD. La formulation de ce plan de
relévement, à court, moyen et long terme, est également le
résultat d'une approche inclusive menée par le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) avec le
Coordonnateur Résident et la participation active de toutes
les agences et partenaires.

Remise officielle du SERP au gouvernement

Le rapport d'évaluation et le plan de relance associé ont
été
officiellement
remis
au
gouvernement
par
l'intermédiaire du ministre de l'Économie, de l'Industrie et
du Portefeuille public en sa qualité de président de la «
Task Force » nationale sur le COVID-19, le 8 septembre
2020. Cette contribution de l'ONU fût appréciée par le
gouvernement qui a indiqué qu’elle sera utilisée pour
alimenter le plan de relance national.
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Évaluation des impacts post-inondation
Atelier de validation du rapport d'évaluation des impacts postLa République du Congo a été frappée en 2019
2019 par
inondation 2019
de fortes inondations dans sa partie nord et le
PNUD a contribué à l'évaluation des impacts postinondation nécessaire.
Ceci en vue de soutenir le Gouvernement dans ses
efforts pour développer un plan de relèvement,
jeter les bases d'une véritable stratégie nationale de
prévention et de gestion des risques de catastrophe
telles que les inondations récurrentes auxquelles le
pays est confronté chaque année, et soutenir le
pays dans le respect de ses engagements dans le
cadre du SENDAI.
L'évaluation post-catastrophe des impacts des
inondations, réalisée en 2020 dans 48 localités du
nord du Congo à l'aide de la méthode d'évaluation
des besoins post-catastrophe, a permis d'établir des
données quantitatives sur les dommages et pertes
causés aux populations pour un coût de relèvement
estimé à un peu plus 18 495 428 900 FCFA.
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Guide de planification du développement local intégrant les ODD
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en République du Congo soutient le processus de localisation
des Objectifs de Développement Durable et de renforcement des capacités des autorités décentralisées pour une planification,
un suivi et une évaluation inclusifs des politiques publiques. C'est dans ce cadre qu'un partenariat a été signé le 9 juillet 2020,
entre la Ministre du Plan, de la Statistique, de l'Intégration Régionale, des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine
Marchande et le Représentant Résident du PNUD au Congo.
Le bureau pays a soutenu le gouvernement à travers le ministère du plan dans l'élaboration d'un cadre uniformisé et
harmonisé de suivi des indicateurs de politique publique, en particulier ceux des ODD. Cette action a permis au Congo de
disposer d'un outil de suivi pour renseigner régulièrement les cadres de développement stratégique, en particulier celui de
l'agenda 2030. L'appui technique et financier du PNUD au Gouvernement a permis de doter pour la première fois le pays d'un
guide d'élaboration de Plans Locaux de Développement (PLD) intégrant les ODD. Ce guide concrétise la volonté du
Gouvernement de (i) consolider la décentralisation en renforçant les capacités institutionnelles des communes pour mieux les
outiller pour remplir les missions qui leur sont confiées, et (ii) renforcer la planification locale selon une approche focalisée vers
les ODD dans l’optique de « ne laisser personne de côté ». A cela s’ajoute l'appui technique fourni à l'Institut national des
statistiques, qui travaillera de concert avec la Direction Générale de la Planification et du Développement dans le suivi des
indicateurs ODD et la production des rapports connexes.

Forêt du Congo
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Examen du Plan d'Action National pour l'Environnement (PNAE)
Le PNUD a investi pour aider le ministère de l'Environnement à mettre à jour son PNAE datant de 1994 afin de tenir compte des
besoins émergents non considérés dans la version initiale du document. Ceux-ci concernent notamment, la gestion durable de
l'écosystème particulier des tourbières, très important pour le maintien de l'équilibre écologique au niveau planétaire.
À ce titre, le PNUD a appuyé le pays dans l’organisation de la première réunion internationale axée sur la mobilisation et la
sensibilisation de la communauté internationale sur la préservation de cet écosystème. Outre les tourbières, cette révision
permettra également de prendre en compte d'autres thèmes majeurs pour la conservation de l'environnement tels que la
gestion durable de l'écosystème des mangroves pour la préservation des zones côtières, l'adaptation et l'atténuation des
changements climatiques ainsi que l’atteinte des ODD.
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Renforcement des capacités des acteurs nationaux
Relever les ambitions de la Contribution Déterminée au Niveau National
Consultation des partenaires pour la
révision de la CDN
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À la suite de l'Accord de Paris, la République du Congo a
entrepris l'examen et la consolidation de sa Contribution
Déterminée au Niveau National (CDN) avec le soutien du
PNUD. Ce processus en cours a permis d'entreprendre des
consultations avec les parties prenantes nationales pour
établir des liens, harmoniser et renforcer la cohésion entre
les différentes approches programmatiques. En appui au
ministère du Tourisme et de l’Environnement, qui
coordonne les efforts nationaux sur le terrain, le PNUD a
fourni un appui à la République du Congo dans le cadre de
son initiative mondiale « promesse climatique ». Cette
assistance vise la révision des ambitions du pays sur la
CDN, à la suite des récents engagements de la Conférence
des Parties (COP) passée.
À cet effet, un atelier de lancement et d'évaluation de la
CDN de la République du Congo a été organisé en
novembre 2020,

sous l'impulsion de la Ministre du Tourisme et de l'Environnement, en présence du Représentant Résident du PNUD, du
Directeur de l'Agence Française de Développement, de plusieurs experts de la communauté des partenaires au développement
et de divers acteurs non étatiques du secteur privé et de la société civile. L'objectif était de garantir l'implication effective des
institutions publiques et privées, des ONG et autres organisations associatives, dans le processus de révision de la CDN et des
plus hautes autorités nationales. Ce processus de révision de la CDN implique l'élaboration de plans d'action sectoriels inclusifs
pour un développement social et économique à faible émission de carbone.

Soutenir la création d'une unité de surveillance et de renforcement numérique
au sein de la Commission nationale des droits de l'homme
Dans le cadre de son appui à la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND), le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) en République du Congo s’est engagé à accompagner les efforts déployés par le gouvernement
dans les défis relatifs aux Droits Humains au Congo. En conséquence, et à la suite de l'accord de partenariat signé le 19 juin
2020 avec la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) concernant l'appui à la promotion et la protection des droits
de l'Homme au Congo, le PNUD a apporté son soutien au développement d'une plateforme de suivi la mise en œuvre des
recommandations de l'Examen Périodique Universel (EPU) et du Comité pour l'Élimination de la Discrimination à l'égard des
Femmes (CEDEF). Comme rappelé au lancement du centre par le Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme,
cette plateforme, dont l'objectif est de permettre une meilleure préparation, collecte et diffusion de la documentation relative
aux droits de l'Homme en République du Congo, « matérialise l'espace de concertation, de dialogue entre les citoyens, les
pouvoirs publics et la société civile et offre un lieu de dialogue et consultation des acteurs publics et privés concernés par les
droits de l'homme ».
Cet appui s'inscrit dans l'engagement du PNUD à soutenir la République du Congo dans ses efforts de protection des droits de
l'homme et de suivi de la mise en œuvre de l'EPU, des recommandations de la CEDEF et d'autres mécanismes relatifs à ce
domaine.

Plateforme de suivi Commission Nationale des Droits Humains
Source image: Communication PNUD
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Promotion de l’économie du tourisme vert et soutien aux
mécanismes de financement régionaux
Création et développement d'un produit de tourisme vert
Malgré la crise sanitaire actuelle due à la pandémie de COVID.19, le PNUD en République du Congo a travaillé à la création et au
développement d'un produit touristique à base d'éléphant sur le site de Simambondo dans le paysage de Léconi * Batéké *
Léfini. (Rapport du ministère Economie Forestière). Cependant, la clôture prématurée du projet TRIDOM a entravé la
pérennisation des acquis à travers la mise en place de partenariats avec un opérateur touristique pour la promotion et la
valorisation du produit touristique à travers la facilitation de la mise en place d'un partenaire pour le développement de
l'écotourisme entre différentes entités.

Rapport national sur le Développement Humain (RNDH)

Atelier de validation RNDH2020
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Le PNUD soutient le Gouvernement, à travers le
ministère en charge du plan, dans la production
périodique
du
Rapport
National
sur
le
Développement Humain (RNDH) qui examine les
grands enjeux, tendances et politiques publiques de
développement.
Pour l'année 2020, le rapport s'est focalisé sur la «
valorisation du capital humain : qualité et
inégalités» et constitue une contribution à l'appui
des axes prioritaires du Plan National de
Développement (PND) pour la période 2018-2022,
en particulier la valorisation du capital humain
capital et diversification de l’économie congolaise.
Le rapport a été validé avec le gouvernement et les
acteurs non étatiques et est devenu une référence
pour éclairer l'élaboration des politiques nationales.

4ème réunion de l'étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du
Congo.
Tenue du mardi 1er au mercredi 2 décembre 2020 à Brazzaville, cette réunion a été consacrée à la présentation et validation
des résultats de l'étude de préfiguration aux ministres des états membres de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC).
Validées par les experts, l'étude préliminaire et la feuille de route approuvées lors du segment ministériel est une avancée
majeure dans le processus d'opérationnalisation du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo réalisé avec l'appui financier et
technique du Gouvernement du Maroc, le Centre de Compétences Changements Climatiques (4C-Maroc), le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le gouvernement allemand.
Cette réunion a marqué l'achèvement de l'étude préliminaire du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Cet objectif atteint avec
l'appui du PNUD qui a accompagné toutes les étapes de l'élaboration de l'étude et a fourni un appui technique, financier et
logistique considérable, permet aux parties prenantes de se pencher sur les prochaines étapes, y compris l'approbation de cette
étude par les chefs d'Etats de la commission climat du bassin du Congo et de gouvernement et, devenir la base de l'engagement
avec les partenaires internationaux et les acteurs non étatiques dans la mise en œuvre de l'engagement des pays respectifs à
l'Accord de Paris à travers leurs contributions déterminées au niveau national.

4ème réunion de la CCBC pour l'étude du
Fonds Bleu .

Source image: Communication PNUD
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Promouvoir l'innovation dans le développement Laboratoire d'accélération du PNUD au Congo
Cartographie de 250 solutions.
L'appui du bureau pays à la promotion des innovations locales via son Laboratoire d'accélération de l'innovation (Acclab) a aidé à
cartographier et catégoriser 250 solutions locales. Cela a permis d'accompagner 11 porteurs de solutions innovantes,
notamment dans les domaines de la santé et de l'énergie, de promouvoir de jeunes innovateurs et de les inciter à tester leurs
idées. Le PNUD a également réalisé des tests dans les secteurs de l'énergie et des déchets pour évaluer les possibilités
d'utilisation de ces solutions dans le cadre de l'accès aux énergies renouvelables et de la valorisation des déchets pour les
pavages routiers pour améliorer les infrastructures urbaines.

Applications Mobile pour suivre la progression de la pandémie
COVID19 et fournir des informations en temps réel aux
populations
Source Images : Communication PNUD Congo

Les inventeurs de l'énergie d'origine végétale identifiés par l'ACCLab
Congo

Briquettes de charbon fait à partir de déchets

Un hackathon pour des solutions innovantes à la pandémie
Le PNUD à travers son Laboratoire d'accélération et en partenariat avec le gouvernement, en particulier, les Ministères en
charge de l'Economie Numérique, de la Santé, de l'Innovation Technologique, des agences du système des Nations Unies ainsi
que d'autres acteurs non-étatiques de la société civile et du privé secteur, a lancé un concours d'innovation sous le thème «
HACK4COVID19 ».
L'initiative a été développée pour identifier des solutions innovantes de gestion de crise et de relèvement socio-économique.
Un appel public à solutions a été lancé au niveau national et s'est déroulé du 06 au 26 octobre 2020 avec une prime incitative
de soutien technique et financier du PNUD et un appui conseil offert par différents coachs aux meilleures innovations
participantes. A la suite d'une présélection, 15 des 64 projets reçus ont bénéficié d'un accompagnement avant la soumission de
leur pitch pour la sélection, par un jury d'experts choisis parmi les partenaires. Au terme de ce processus fort compétitif, cinq
(5) candidats ont été finalement retenus et seront accompagnés dans le développement de leurs solutions et explorer les
opportunités de mise à l'échelle.
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APPUI AUX GROUPES VULNÉRABLES FACE AUX EFFETS
DE LA PANDÉMIE COVID-19
Appui aux populations vulnérables
Dans le cadre de l'appui en aval du du PNUD pour une
réponse rapide aux impacts immédiats de la pandémie
COVID-19 et des mesures de confinement, le bureau pays
a noué divers partenariats avec des acteurs étatiques et
non étatiques. Ceci en vue d’identifier les ménages
vulnérables et s'assurer qu'ils reçoivent une assistance
en moyens de subsistance, notamment en matière
d'alimentation, en partenariat avec le PAM et CARITAS.
Ces partenariats ont permis de fournir très rapidement
un soutien aux populations dans le cadre de la réponse
du PNUD aux besoins immédiats générés par les
mesures de confinement prises par le Gouvernement
pour contenir la propagation de la pandémie.
Ainsi, il a été possible de venir en aide à 3885 ménages
vulnérables, dont 88,3% tenus par des femmes (2548
ménages), soit 13677 personnes vulnérables. Ce soutien
contribue à aider les ménages vulnérables identifiés à
faire face aux impacts économiques de la pandémie
COVID-19.
En outre, 600 bénéficiaires composés principalement
d'anciens combattants et 60% des communautés, dont
30% de femmes ; ont participé à des activités de travail à
haute intensité (HIMO) dans le département du Pool
dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures et
des efforts conjoints de consolidation de la paix. Ces
résultats contribuent à la poursuite de la réalisation des
ODD 1, 5, 8.

Source images: Communication PNUD

Journée internationale des femmes rurales 2020: soutien apporté aux femmes
/ groupes vulnérables

Appui au secteur informel et aux AGR
Plus de 940 membres de groupements, dont 40% de femmes, ont pu relancer leurs activités génératrices de revenus (AGR) pour
la production agricole dans les départements du Pool et de la Bouenza. Des groupements communautaires (8), 40 agricultrices
du site de Dzoumouna et 100 acteurs du secteur informel dont les activités ont été impactées par la crise de 2016 et par les
mesures de réponse au COVID-19 ont bénéficié d'une réintégration / réhabilitation économique du PNUD dans le département
POOL. Les appuis matériels et autres subventions distribués aux groupes et acteurs du secteur informel ont généralement
bénéficié à plus de 50% des femmes et des activités féminines.
De même, 500 acteurs économiques du secteur informel des petits métiers ont été accompagnés en intrants de production qui
leur ont permis de reprendre leurs activités après 4 mois d'arrêt et de perte de revenus de plus de 40% en moyenne.
réponse immédiate au COVID: soutien au
secteur informel

Session de sensibilisation à la cohésion sociale
Source images: Communication PNUD
Session de sensibilisation
aux valeurs de paix
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L'ANNÉE 1 DU
CPD 2020-2024
en chiffres
22 micro-projets de réduction de la pauvreté et de la pression sur la
biodiversité, mobilisant 1 000 ménages dans les terres villageoises
périphériques des parcs nationaux : Odzala-Kokoua et Conkouati -Douli,
ainsi que vers les Réserves : Communautaire du Lac Télé et le Sanctuaire des
Gorilles de Lossi.
1 135 personnes, 40% des femmes avaient un
emploi / AGR (production agricole, commerce
ou petits métiers) et leurs revenus se sont
améliorés
2 495 251 948 FCFA, soit 4,5 millions
USD de ressources mobilisées en
2020 (14,6% du cycle)
500 bénéficiaires dans le secteur
informel

1 135 nouveaux emplois identifiés pour
les jeunes et les femmes (335 F et 805
H)

925 087 157 FCFA ou 1 684 163 USD de
ressources mobilisées pour le portefeuille
de diversification économique

16 PROJETS EXÉCUTÉS

2 évaluations de projets réalisées

1 laboratoire d'accélération de l'innovation

1 158 200 291 FCFA ou 2,1 millions USD
de ressources allouées au portefeuille
Gouvernance

1 unité numérique de suivi des
recommandations de l'EPU et de la
CEDAW au sein de la CNDH

1 étude d'impact socio-économique de la
pandémie COVID-19

3 885 ménages assistés pendant Covid-19;
soit 13677 personnes vulnérables
100 journalistes et professionnels des médias
formés aux droits des enfants et des femmes,
ainsi qu'à la résolution 1325*.
*La résolution 1325 est une résolution onusienne, adoptée à l’unanimité le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa 4213ᵉ
séance, qui concerne le droit des femmes, la paix et la sécurité.
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Session de sensibilisation sur la cohésion sociale et la
consolidation de la paix

PRIORITÉS 2021
Les actions menées et les résultats obtenus en 2020, succinctement présentés dans ce bulletin,
ont jeté les bases d'une réflexion sur les perspectives suivantes pour 2021 (liste non exhaustive) :
Appui au ministère de la Santé dans la mise en œuvre du Fonds mondial contre le VIH / SIDA en
tant que récipiendaire principal (PR);
Poursuite de l'appui à la promotion de la planification locale basée sur les ODD (soutien au
processus de localisation ou départementalisation des ODD) ;
Appui à la mise en œuvre du plan de relance du COVID-19 avec un meilleur accès aux
jeunes/femmes, au secteur informel et au renforcement de la résilience suite au COVID-19 ;
Réduction des risques de catastrophe : renforcement des activités dans le domaine du
changement climatique suite à la révision de la CDN (initiative conjointe) ;
Renforcement du soutien aux populations autochtones ;
Pour cette deuxième année de mise en œuvre du CPD, le bureau pays poursuivra une approche
programme, se concentrant sur des actions stratégiques et catalytiques pour exploiter les
synergies intersectorielles qui pourraient avoir un impact sur plusieurs cibles à la fois, dans des
domaines d'interventions à effet multiplicateur.
En conséquence, le PNUD se concentrera sur des actions qui favorisent la collaboration
intersectorielle et intégrée. En termes de gouvernance démocratique, le PNUD se fait une priorité
de (i) continuer à soutenir la promotion des droits de l'homme dans la mise en œuvre des
recommandations de l'EPUet, (ii) contribuer au renforcement des capacités, à la préservation de la
cohésion sociale et au renforcement des capacités des directions des études et de la planification
(DEP) dans la budgétisation et le suivi de la chaîne de planification de la programmation.
En 2021, les priorités organisationnelles du bureau seront axées sur l'amélioration de
l'environnement de travail, le travail d'équipe et une meilleure structuration des unités pour
réduire le travail en silo et encourager ainsi une approche intégrée de l'appui du PNUD.
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