
Les Plans de Développement Local dans les
départements de la Sangha et du Kouilou
sont élaborés et adoptés ; 

Le Rapport Local Volontaire (VLR-Voluntary
Local Report) des départements de la
Sangha et du Kouilou et le Rapport
national des ODD (VNR) sont validés ;

Le rapport alternatif sur le suivi des ODD
est validé ;

Les outils de la chaine PPBSE (le guide de
politique sectorielle et la matrice de suivi
des indicateurs du PND/ODD, …) actualisés
et disséminés.

Spécifiquement :
RÉSULTATS ATTENDUS 

2020-2021

LOCALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) ET
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN PLANIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION DES

POLITIQUES PUBLIQUES EN RÉPUBLIQUE DU CONGO. 

Ce projet vise un double objectif. Le premier consiste à accélérer les réformes entreprises en matière de  
décentralisation à travers l’élaboration de Plans de Développement Local (PDL) intégrant les ODD en
vue du développement rural. Le second  vise à renforcer les capacités des cadres nationaux en matière
de planification, de suivi et évaluation des politiques Publiques.

Intégrer les ODD dans l’action locale ;

Renforcer les capacités des collectivités locales à définir
leurs objectifs prioritaires, à déterminer les moyens de
mise en œuvre et à adopter les indicateurs pour mesurer
et suivre les progrès réalisés en vue d’atteindre les ODD à
l’horizon 2030 ;

Renforcer les capacités des acteurs locaux dans
l’utilisation du guide d’élaboration des plans de
développement local intégrant les ODD; 

OBJECTIF GÉNÉRAL

2020-2024

Suivre et renseigner les indicateurs des ODD priorisés au
niveau décentralisé ; 

Appuyer l’élaboration du rapport national sur le suivi de
la mise en œuvre des ODD (VNR -Voluntary National
Report) et le rapport alternatif des ODD de la société
civile;

Améliorer l’efficacité de la chaine de Planification
Programmation Budgétisation et, Suivi et Evaluation
(PPBSE).



@PNUDRepduCongo
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RÉSULTATS OBTENUS 
 EN 2020

Conception du guide d’élaboration des plans de
développement local intégrant les ODD

Réalisation des diagnostics préliminaires dans
les départements de la sangha et du Kouilou.

EN PARTENARIAT AVEC:

Ministère de l’Économie, du Plan,
de la Statistique et de
l’Intégration régionale  ; 
Ministère de l’Administration du
territoire, de la Décentralisation et
du Développement local
Ministère de l’Aménagement du
territoire, des Infrastructures et de
l’Entretien routier 
Institut National de la Statistique
Organisation de la société civile ;
 Collectivités locales.

756 000  USD
421 895 520 FCFA

Sensibilisation et renforcement des capacités des
acteurs et autorités locaux des départements pilotes

du Kouilou et de la Sangha sur le guide.

www.cg.undp.org

Avenue Cardinal Emile Biayenda/
Rue Behagle
B.P. 465, Centre-Ville Brazzaville 
République du Congo

PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT registry.cg@undp.org

BUDGET ENGAGÉ

Huit (8) jeunes entrepreneurs porteurs d'initiatives
locales innovantes promus dans les domaines du Genre

(ODD5) et de l'innovation (ODD 9)

Aout2021

à 2 ans de mise en oeuvre

Principal Donateur


