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Programme du développement économique et social

[Remarques sur la politique diplomatique]

La coopération économique du Japon en République du Congo a été une seule fois suspendue en 1997 à cause de la dégradation politique liée au conflit. Suite à l'accord de cessez- le- feu et de la cessation des hostilités signés  fin

1999, le Japon a repris son soutien pour la reconstruction post-conflit à travers le Système des Nations Unies et ses stages au Japon. Et grâce à la stabilisation politique et sécuritaire, des échanges de visites de haut niveau ont

recommencé en 2004, et en 2007 l’Aide Non Remboursable aux Petits Projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL) a également repris. Enfin, la coopération technique a débuté et l’Ambassade de la République du Congo au

Japon a réouvert en 2012. Les relations bilatérales sont en train de se reforcer.
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minimum

[Situation actuelle et enjeux]

Dans le deuxième Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) de la République du Congo intitul

é    «Document de Stratégie pour la Croissance, l'Emploi et la Réduction de la Pauvreté (DSCERP 2012-2016) »，la Ré

publique du Congo a déterminé cinq défis prioritaires pour le développement du pays, à savoir, la gouvernance, la

croissance,  l'emploi, la pauvreté et le développement social ainsi que les infrastructures de base. Etant donné que la

République du Congo est un pays producteur de pétrole, le Revenu National Brut (RNB) par capital est 2.710 dollars

américains (2015, Banque Mondiale) et est d'un niveau relativement élevé. Cependant, dans les périmètres des

grandes villes et dans les provinces, le problème de pauvreté est toujours très grave : 30 % de la population vit sous le

seuil d'extrême pauvreté (1,90 dollar par jour et par personne) (2011, Banque Mondiale). D’ailleurs, comme l'indique

l'Indice de Développement Humain (IDH),  elle occupe la 136 ème place sur 188 (2015, PNUD), d'où l’appui à la

couche de pauvreté et à la promotion de la « sécurité humaine », ainsi que l'assurance de la sécurité alimentaire sont

fortement nécessaires.

[Stratégie]

Afin d'améliorer les conditions de vie minimum de la population en République du Congo,

le Japon élargit son assistance pour améliorer l'accès à l'éducation primaire, au service de

santé de base, et à l'eau en combinant l'Aide Non Remboursable aux Petits Projets Locaux

contribuant à la sécurité humaine (APL); les stages (TR) et la Coopération multilatérale (ML)

en collaborant avec des organisations internationales. Le Japon vise également à utiliser les

Dons Non Remboursables, comme un Programme du développement économique et social

et d'Aide Alimentaire, de manière complémentaire.
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Remarques
AvantJFY

2015
JFY 2018 JFY 2019 JFY 2020

Autonomisation en dehors de l'école en République du Congo ML

GA 2.00

Stage au Japon dans le domaine de l'éducation TR

0.5 million

USD

0.11

0.42

Plan de Développement de la République du Congo

Principe de

base de l'Aide
Soutien pour l'amélioration des conditions de vie minimum et l'aménagement d'une base économique en vue de réaliser une « croissance durable et stable »

Schéma

JFY 2016 JFY 2017

Période d'application

Objectif spécifique

Amélioration des

conditions de vie

minimum

APLDon Non-Remboursable en matière de l'eau et assainissement

Don non-remboursable en matière de santé APL

UNICEF

Le Japon apporte sa contribution à

l'amélioration des conditions de vie

minimum de la population,

notamment par l’amélioration de l’acc

ès à l’éducation, à la santé, à l’eau et l’

assainissement, et à la formation des

ressources humaines.



Montant de

l'aide

(100 millions

de yens)

Coopération internationale pour la promotion de la pêche
Coopération du Ministère de

l'Agriculture, des Forêts et des

Pêches

Envoi de

participants à

COMHAFAT

TR

Stage au Japon dans le domaine de la pecherie

Programme d'amé

nagement de la

base économique

TCDP

Nom du

programme de

coopération

Le Japon appuie l'aménagement du

climat des affaires, et l'appui aux

activités économiques durables à

travers la formation de ressources

humaines

Stage au Japon dans le domaine forestier

Le Japon soutiendra l'aménagement de

l'infrastructure de base et appuyera les

activités économiques durables à

travers la formation des ressources

humaines dans le domaine de la

production, notamment de la pêche.

JFY 2018Objectif spécifique

Aménagement de

la base économique

AvantJFY

2015

Stage au Japon dans le domaine du développement des infrastructures TR

JFY 2017

Stage au Japon dans le domaine du développement économique TR

JFY 2019 JFY 2020JFY 2016

Assistance aux réfugiés de la République Centrafricaine dans la région de la

Likouala
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Sommaire du programme de
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Nom du projet

Objectif spécifique

Autres

Prévention des dé

sastres

/catastrophes

naturelles

Prévention des désastres

/catastrophes naturelles

Prévention de la radicalisation de la jeunesse en République du Congo à travers

des mesures et des activités socio-économiques pour la contribution favorable

au développement  et à la consolidation de la démocratie du pays

ML

Schéma

Le Japon soutient les mesures comme

la prévention de conflits et la

consolidation de la paix, le

renforcement de résilience et la lutte

contre le terrorisme dans la région des

Grands-Lacs
Promotion d'une réponse holistique et de qualité pour améliorer les conditions

de vie des réfugiés de la RCA et de la RDC
ML

Don Non-Remboursable en matière de  Prévention des désastres  /catastrophes

naturelles
APL

Remarques

JFY 2017 JFY 2018 JFY 2019

Période d'application

0.8 million

USD

1.4 million

USD
PAM

UNICEF

ML

Montant de

l'aide

(100 millions

de yens)
JFY 2020

AvantJFY

2015
JFY 2016

TR

1  million USD PNUD
Programme de pré

vention des conflits,

et consolidation de

la paix

0.18

Légende:[PS]=Etude préparatoire, [DD]=Conception détaillée, [TCP]=Projet de coopération technique, [TCDP]=Coopération technique pour la planification du développement, [EXP]=Expert, [EQ]=Equipment, [CTR]=Formation axée au pays, [TR]=Formation sur les sujets spécifiques/Programme de formation

pour les jeunes leaders, [JOCV]=Volontaires japonais pour la coopération à l'étranger, [SV]=Volontaires seniors, [TEXP]=Expert d'un pays tiers, [TTR]=Formation au pays tiers, [ICT]=Formation dans le pays, [STC]=Coopération relative à la science et la technologie sur les sujets globaux, [JPP]=Programme de

partenariat de la JICA, [xx-TA]=Assistance technique exécutée par les organisations exceptées MAE et JICA, [PCP-TC]=Assistance technique proposée par les entreprises privées, [GA]=Coopération financée non-remboursable (sauf les modalités de dons spécifiques ci-dessous), [NPGA]=Don hors-projet,

[GHGA]=Petit don pour la sécurité humaine, [JNGA]=Don pour les projets des ONGs japonais, [CGA]=Don culturel, [GCGA]=Petit don culturel, [LA]=Prêt de l'APD, [ML]=Coopération multilatérale, [SSM]=Assistance pour les petites et moyennes entreprises

Ligne continue [--------]=Période d'exécution, pointillée [- - - - -] = Période temporaire d'exécution

Projet d'étude pour l'amélioration de la chaîne de valeurs des produits

halieutiques à Pointe-Noire (PECHVAL)

[Situation actuelle et enjeux]

La République du Congo met l’accent sur l'aménagement des infrastructures pour devenir un pays émergent d’ici

2025.  Cependant suite au conflit, l'aménagement d’infrastructures qui sont la base du développement économique,

reste toujours vulnérable. C'est la raison pour laquelle l'aménagement est indispensable pour devenir un pays à

revenu intermédiaire,

D'ailleurs, la diversification du développement économique social et l'aménagement des infrastructures permetteront

d'avoir une base pour le développement industriel. En outre, la République du Congo est un pays minier, avec du pé

trole brut, du minerai de fer, des phosphates, etc. L’amélioration du climat des affaires est également indispensable

pour attirer davantage les entreprises japonaises.

[Stratégie]

Afin de contribuer à atteindre une économie compétitive et à accélérer la croissance, le Japon

apporte son appui à l’aménagement des infrastructures économiques et à la formation des

ressources humaines dans les domaines qui sont les moteurs du développement économique

notamment dans le domaine de la pêche.
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