
Spécifiquement il sera question de :

APPUI AU RELÈVEMENT DES ACTIVITÉS DES PETITS
ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES POST-COVID19.

 

OBJECTIF GÉNÉRAL

MAI 2021 – DÉCEMBRE 2022

1, 050 000 $US

BUDGET

575 893 500 FCFA

Soutenir les efforts de relèvement post-covid19 des entrepreneurs du secteur informels, des TPE et PME/PMI
et des populations autochtones.
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Réaliser une étude approfondie des branches d'activités porteuses  (agroalimentaire, chaudronnerie, transport et logistique,
TIC/mobile banking et téléphone mobile)
Réaliser une étude spécifique des branches d'activités les plus représentatives du secteur informel au Congo (alimentation,
couture, menuiserie, garage auto, ateliers coiffure ou soudure)
Produire les annuaires statistiques en vue de l'actualisation permanente de la base de données des acteurs du secteur
informel;
Mettre en place un fond revolving pour l'appui financier aux acteurs du secteurs informel.
Attribuer des subventions aux groupes de terroirs villageois (Lengoué-Douma-Liékékou; Lango-Ibonga-Moukouangonda;
Domo Douodjina; Mbandza), 
Elaborer aubénéfice des quatre terroirs identifiés, des plans de gestion issus de l'usage des outils CLIP, MARP et NES/PNUD,
intégrant le Schéma National d'aménagement du territoire
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EN PARTENARIAT AVEC:

RÉSULTATS OBTENUS

Appui à la réalisation de trois (3) études pour la maîtrise du secteur informel notamment sur (i) les branches
d’activités porteuses du secteur informel, (ii) les branches d’activités les plus représentatives de la
cartographie du secteur informel et, (iii) la production des annuaires statistiques 2019-2020 en vue de
l’actualisation permanente de la base des données des acteurs du secteur informel  pour les départements
de Brazzaville, de Pointe-Noire et de la Sangha. 
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.
Accompagnement technique de 43 coopératives composées notamment de femmes et de jeunes dans les
départements du Pool et de la Cuvette.
Création d'emplois: 672 ménages appuyés dans 21 terroirs villageois.
Dons de petit matériels aux acteurs du secteur informel dans différentes branches impactées par la COVID19
Une cartographie de 1000 personnes a été réalisées pour face aux problèmes d'identification de
bénéficiaires.


