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 Dans le cadre du PADEC le gouvernement du Congo et l’IDA ont 
convenu que ce nouveau format du projet doit contribuer, plus 
concrètement et plus efficacement au développement du 
secteur privé national, par l’appui à la promotion de l’entreprenariat 
et au développement des MPME, à travers 2 instruments opérationnels 
du PADEC à impact direct sur l’entreprise. 

 

 Le Fonds d’appui au développement des PME (FADPME) est l’un 
desdits instruments. 

 

 Le groupement EURECNA, ACA EXPERTISE et AGRO PME,  a été 

recruté pour la mise en œuvre du FADPME et devra associer 

l’ADPME à ses activités pour un transfert de compétence 

notamment dans la mise en place de services de développement 

d’entreprise ainsi que la coordination et la gestion de base de données 

des Prestataires de services (PS) de développement d’entreprise. 

3 

Contexte (Rappel) 



Objectif du FADPME/ PADEC 

 Il s’agit de : 

 Renforcer la compétivité des MPME en lien avec le PND et dans des 

filières et zones géographiques ciblées.  

 Poursuivre l’amélioration de la contribution du secteur privé non 

pétrolier au PIB du Congo,  grâce au développement des MPME. 

 Cadre : 

 Le FADPME;  c’est un dispositif de :   

 soutien au développement de la MPME, 

 appui qui combine l’accompagnement technique (conseil, formation, 

métier, gouvernance, gestion, mise à niveau ...) et l’appui financier aux 

MPME et GIE autour des CV pour ainsi améliorer leur compétitivité, 

 levier pour l’obtention de fonds additionnels auprès des Institutions 

financières 
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STRATEGIE 



 Le FADPME intervient à travers 3 guichets et suivant une 

stratégie de chaine de valeur / cluster, et de promotion des 

chainons manquants, dans 4 secteurs, sur le corridor 

PN<>BRZ<>OUESSO 

 Chaîne de valeur : 

Stratégie      



  
  



Fourniture 

Intrants 

Produc

tion 

Agrégat 

/Collecte 

Transfo

rmation 

Vente 

en gros 

Vente en 

détail 

Consom

mation 

 

 Secteurs : 

Agrobusiness, 

Transports / 

logistique 

Touristique  

TIC 

 

 Zones géographiques : 

 Principales agglomérations 

urbaines et périurbaines de :  

 Brazzaville  

 Pointe - Noire 

 Corridor Pointe Noire <-> 

Brazzaville <-> Ouesso 

 

 Entreprises de 2 

ans et + de taille: 

Micro 

Petite 

Moyenne 

GIE 

Cibles 

Objectif : 200 MPME et 10 GIE /GRAPPES DE MPME sont appuyés 
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MODE OPERATOIRE 



Organes d’exécution 
Vérifier la recevabilité par un 

formulaire de vérification préétabli. 

Evaluer la dimension sauvegarde 

social et environnemental de la 

MPME. 

Garantir l’objectivité, l’équité et la 

transparence dans la sélection des 

bénéficiaires de subventions. 

PSF :  ASSISTANCE TECHNIQUE          

/ POOL DE CONSULTANTS 

« capital accompagnement » 

CSS : COMITÉ DE SELECTION  

DES SUBVENTIONS 

FOURNISSEURS DE BIENS 

TRAVAUX ET SERVICES 
(Consultants d’accompagnement BDS, 

métiers; Centres incubateurs; Artisans 

fournisseurs de travaux; etc.) 

Appui personnalisé au bénéficiaire 

pour la mise en œuvre de son projet, 

(plan d’accompagnement &schéma de 

financement approuvés par le CSS) 

UGP :  RECEPTION DES 

DEMANDES ET RECEVABILITE 

Présélectionner les dossiers sur la 

base de critères d’éligibilité divulgués 

et connus par les promoteurs. 

Structurer les dossiers techniques 

(sous-projets) des promoteurs 

présélectionnés. 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 . 

 

 

 



Principaux partenaires 

Partenaires 

techniques et 

opérationnels 

Partenaires 

Financiers 

Partenaires 

Institutionnels 

• Partenaires d’appui à la mobilisation 

des MPME/GIE au sein des CV 

ciblées 

• Consultants d’accompagnement 

personnalisé des MPME bénéficiaires  

• Projets similaires (PRCCE 2, PDAC, 

etc.) 
Banques, Institutions de 

microfinance et Fonds de 

garantie : 

(partenariats à établir ou à 

consolider) 

Comité de Sélection des 

Subventions 

Le Gouvernement du Congo 



 MICRO       : 

 

 

 PETITE        : 

 

 

 MOYENNE : 

 

 

 

 

 GIE             : 

Catégories d’entreprises éligibles   
                                                                      (Réf. PAD du PADEC) 

Chiffre 
d’affaires 
 

 moins de 
7,5 millions 

 
 

 Plus de 7,5 à 
80 millions 
CFA 

 

 Plus de 80 
millions CFA 
 

 

 
 

 . 

Chaine de valeur 
à forte croissance 
des secteurs 
cibles  du PADEC 

 

 

Nombre 
d’employés 

 

 moins de 
10 

 
 

 10 à 20 

 

 
 

 Plus de 20 

 

 
 

 .   
Maillons 
et grappe 
de MPME 

 

Ancienneté 
de l’activité 

 

 Plus de 
2ans 
 

 

 Plus de 
2ans 

 
 

 Plus de 
2ans 

 

 
 . 

Rapport 
d’activité/gestio
n des 2 
dernières 

Niveau de 
formalisation 

 

 Formelle 
/informelle 
 

 

 Formelle 
/informelle 

 
 

 Formelle ou 
Affiliation 
professionne
lle 
 

 GIE 
/Coopérative 

 Processus de 
GIE (Entité 
juridique) 



 MPME :  

 

1. Potentiel significatif de croissance : les nouveaux marchés à 
conquérir 
 

2. Faisabilité technique : adéquation entre capacité de production et le 
marché, le niveau de qualification de la main d’œuvre et la 
technologie utilisée ou envisagée 
 

3. Activité n’ayant d’impact négatif sur l'environnement ou dont les 
effets négatifs font l’objet de mesures correctives appropriées 
 

4. Rentabilité économique 
 

5. Cohérence des budgets proposées et les résultats attendus  
 

6. Engagement à cofinancer le projet dans les proportions convenues 

Projets éligibles d’une entreprise 
                                                                       (Réf. PAD du PADEC) 



Projet éligible d’un GIE /Coopérative  
                                                                       (Réf. PAD du PADEC) 

 GIE / COOPERATIVE :  

 

1. Activité à potentiel significatif de croissance. 
 

2. Activité de structuration, animation et promotion de chaîne de 
valeur / Clusters. 
 

3. Investissements collaboratifs, structurants, d’infrastructures, 
d’appui technique, etc. 
 

4. Activité n’ayant d’impact négatif sur l'environnement ou dont 
les effets négatifs font l’objet de mesures correctives 
appropriées. 
 

5. Rentabilité économique. 
 

6. Engagement à cofinancer le projet dans les proportions 
convenues. 

 

 



 Les 3 produits  FADPME : 
 

 Produit 1 :  Appui technique ou Guichet A  

Fourniture de services de développement commercial et technique aux 

MPME 
 

 

 

 Produit 2 :  Facilitation au financement d’équipements ou Guichet B 

Subvention de contrepartie aux MPME en cofinancement des 

investissements, des acquisitions d’équipements et des 

construction/rénovation d’infrastructures de production.  Relation banque 

(mobilisation de crédits, concours de fonds de garantie) 
 

 

 

 Produit 3 :  Appui aux chaines de valeur ou Guichet C 

Assistance pour identifier, structurer, animer et promouvoir les grappes à 

fort potentiel de croissance dans une approche CV /Cluster, et 

cofinancement de projets collaboratifs,  de projets d’infrastructures, etc. 

Produits offerts 



Processus :  les phases 

(i) Analyse de 
l’existant et 
choix des CV à 
promouvoir 
dans les 4 
secteurs ciblés.  

(ii) Analyse des 
besoins et mise 
à niveau des 
consultants BDS 
et métiers 

(iii) Registre des 
prestataires BDS 
et métiers. 

(iv) Registre des  
fournisseurs 
locaux de 
travaux, mis à 
niveau. 

(i) 
Accompagnement 
personnalisé post 
subventions de la 
MPME et GIE /CV, 
par des 
fournisseurs de 
biens, travaux et 
services, à la mise 
en œuvre du 
«sous projet».  

 

(ii) Rapportage, 
suivi-évaluation 
des indicateurs. 

(i) 
Sensibilisation 
et 
mobilisation 
des 
promoteurs 
cibles.  

(ii) Dépôt des 
requêtes par 
les MPME au 
fil de l’eau. 

(iii) Réception 
des demandes 
et analyse de 
recevabilité.  

(i) Evaluation sociale et 
environnementale des 
entreprises et activités 

(ii) Catégorisation des 
entreprises éligibles 

I 
Etudes de 
référence 

II 
’Ouverture des guichets’ 

Dépôt des requêtes 

III 
 
 
 

IV 
 
 
 1 3 2 

(i) Examens des 
dossiers et 
attribution de 
subventions 
par le CSS. 

(ii) 
Notifications 

(iii) 
Conventions 
entre le PADEC, 
le Bénéficiaire 
(Iv) Contrat 
tripartite entre 
Bénéficiaire, 
Fournisseurs de 
biens, travaux 
et services, et 
PADEC 

(i) Eligibilité.  

(ii) Structura-
tion de «sous 
projets » des 
entreprises 
éligibles par 
le PSF. 

(iii) Revue de 
conformité en 
vue de la 
session du CSS 

Approbation 
des 

Subventions 

        Appui 
Post - subventions 



PHASE I :  ETUDES 

 

Analyse des CV, cartographie des acteurs et 

intervenants des CV et détermination des traits 

caractéristiques. 

 

Potentiel de développement de la filière basée 

sur un diagnostic participatif des acteurs (marchés 

et produits porteurs pour la valorisation agricole et du 

potentiel touristique local - importance stratégique pour 

l’économie nationale facteurs favorables au développement 

des filières locales - facteurs contraignants la productivité et 

revenus des petits producteurs - projets collaboratifs où se 

cristallisent les intérêts des membres de GIE ou OP 

sectorielles et tirant avantage d’une CV -  renforcement de 

capacités). 

 

Choix de CV à promouvoir dans les 4 secteurs 

suivant des critères : (i) taille du marché et son 

potentiel, (ii) taille de la grappe (effectif des MPME) du 

territoire, (iii) capacité d’auto organisation des acteurs 

par une ou des GIE.  

 

 

Produits : 

• Cartographie des CV et 

identification des créneaux 

porteurs 
 

• CV choisies (l’objectif est 

d’atteindre au moins 02 

CV par sous secteur) 
 

• Plan d’actions (projets 

structurant, collaboratif, de 

renforcement de capacités, 

stratégie de mobilisation 

et d’animation de cluster) 

pour chaque association 

/GIE de CV bénéficiaires  
 

 

• 1ère liste, de besoins de 

renforcement de capacités 

des Prestataires de services 

et des fournisseurs de 

travaux, est dressée 

 



PHASE II :  OUVERTURE DES GUICHETS 
 

• (i) Sensibilisation et mobilisation de la MPME (média et hors média, focus group 
/atelier, avec l’appui des CCI, patronat, organismes intermédiaires et associations 
d’entrepreneurs, de promotion de l’entrepreneuriat, les directions techniques des 
ministères identifiées et les collectivités locales) 

 Dépôt des demandes d’appui par les MPME au PADEC (dépôts spontanés
 et au fil de l’eau durant la vie de projet) et recevabilité par l’UGP en tandem
 avec l’ADPME 

 

• (ii)  Evaluation sociale et environnementale de la MPME ou de son activité par les                                    
consultants du PSF puis leur catégorisation par les SSES du PADEC. 

 

• (iii) Analyse de l’éligibilité de la MPME par le PSF 

 Montage des sous-projets des MPME éligibles par le PSF : 

  1-Diagnostic intégral de la MPME y compris le screening social et environnemental 

  2-Structuration du « sous projet » de la MPME présélectionnée 

 Rapport de diagnostic intégral et les recommandations 

 Plan d’affaires / plan d’actions 

 Plan d’accompagnement budgétisé        

 Schéma de financement 

 Lettre d’engagement de la MPME /GIE à respecter le plan d’accompagnement et 

le schéma de financement 

 Note succincte  



PADEC BENEFICIAIRE 

INSTITUTION  
DE FINANCEMENT 

PARTENAIRE 

1- CONVENTION  PADEC et BENEFICIAIRE 

PRESTATAIRE 
DE SERVICES 

BDS 
FOURNISSEURS 

DE BIENS ET 
TRAVAUX 

2
- C

O
M

P
TE D

ED
IE EN 

C
O

SIG
N

ATU
R

E 

5- Contrôle & Accord pour le règlement du Prestataire(s) par le compte dédié 

PHASE III :  APPROBATION DES SUBVENTIONS  &  CONTRACTUALISATION  

 

 

Fonds 
de 

Garantie 

& 



Délai de traitement d’un dossier de catégorie B 

Recevabi
lité 

 

Passation 

de 

marchés 

Préparation de  
‘’sous projet ‘’ 

Diagnostic 
intégral 

Dépôt 
de 

requête 
par la 

MPME 

Revue de 
conformité 

en vue de 
l’examen par 

le CSS 

Plan 
d’accompagnement 

Schéma de financement 

Note succincte (résumé  
du ‘’sous projet’’) 

Evaluation 
environnementale et 
sociale ou screening 

Catégorisation B : 

Réalisation NIES par la 
MPME 

Durée 125jrs : -- 2jrs --- | --- 58 jrs -- |   -------- 60jrs -------- | -- 5jrs -- 

Approbation 
des sous 

projets par le 
CSS 

Recev
abilité 

Analyse 
RSE 

Rédaction : 
Plan 

d’affaires 

- Convention avec 
le bénéficiaire 

- Contrats avec les 
Fournisseurs 

21 à 60 jrs 



Délai de traitement d’un dossier de catégorie C 

Recevabi
lité 

 

Passation 

de 

marchés 

Préparation de  
‘’sous projet ‘’ 

Diagnostic 
intégral 

Dépôt 
de 

requête 
par la 

MPME 

Revue de 
conformité 

en vue de 
l’examen par 

le CSS 

Plan 
d’accompagnement 

Schéma de financement 

Note succincte (résumé  
du ‘’sous projet’’) 

Evaluation 
environnementale et 

sociale - pré screening 

Catégorisation C : 

Prise en compte de 
mesures correctives 

de sauvegarde 
environnementale et 
sociale par la MPME 

Durée 70jrs : - 2jrs -- | ---- 7 jrs ---- | ------- 60jrs ----------- | -- 5jrs --           

Approbation 
des sous 

projets par le 
CSS 

Recev
abilité 

Analyse 
RSE 

Rédaction de: 
Plan 

d’affaires 

- Convention avec 
le bénéficiaire 

- Contrats avec les 
Fournisseurs 

21 à 60 jrs 



Accompagnement 
personnalisé post 
subvention 

 

1- Accompagnement de 
MPME /CV bénéficiaire 
pour la réalisation de 
son projet 

 

 

2- Rapportage et suivi 
évaluation des 
indicateurs de 
développement assignés 

En plus de l’ADPME, l’impact collatéral du 
programme sera le développement d’un groupe de 
consultants BDS et d’assistances qualifiés 
disponibles aux MPME et CV /Clusters. 

Qualité de gestion 

de la MPME /CV 

améliorée 

Vulnérabilité 

de la MPME/CV 

minimisée 

Activité accrue de la 

 MPME /CV => le 

recrutement 

d’employé 

additionnel 

Rentabilité  

de la MPME /CV 

optimisée 

Bonne gouvernance et 

culture  

entrepreneuriale du 

dirigeant de la MPME 

/CV 

Actifs productifs, 

acquis, 

installés et 

fonctionnels 

Produits pour 

des marchés 

réels 

PHASE IV : APPUI POST SUBVENTIONS 
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CADRE DE RESULTATS 



Réajustement de la projection initiale  (voir annexes) 

 Scénario  1 : Manuel de procédures du FADPME  
 200 MPME et 10 GIE 

 Maintien du montant des subvention : 25, 50, 100 et 125 millions pour la Micro, 

Petite, Moyenne entreprises et GIE respectivement 

 Budget sur 3 ans : 9,37 milliards CFA 

 

 Scénario 2 : Subventions revues à la baisse 
 200 MPME et 10 GIE 

 Subventions  revues: 10, 40, 90 et 125 millions pour la Micro, Petite, Moyenne 

entreprises et GIE respectivement 

 Budget sur 3 ans :  6,77 milliards CFA 

 

 Scénario 3 (réaliste) :  Maintien du scénario 2 et hausse des parts de 

subventions pour les micro et petite entreprises au titre du guichet B  
 Taux de subventions aligné au PAD : 75% et 60% pour la Micro et Petite, 

entreprises 

 Budget sur  

 2 ans : 6,65 milliards  CFA pour 98 MPME et 7 GIE 

 3 ans : 7,56 milliards  CFA pour total de 200 MPME et 10 GIE 

 



Scénario réaliste 

 
25 

millions 
CFA 

100 millions  
CFA 

50 millions 
CFA 

125 millions  
CFA 

MICRO PETITE GIE / Grappe de 

 MPME 

MOYENNE 

Guichets 

 

 A et B 

Guichets 

 

 A et B 

Guichets 

 

 A et B 

Guichets 

 

 A et C 

10 M 40 M 90 M 125 M 
Subvention 

retenue : 



 
10 

millions 
CFA 

90 millions  
 CFA 

40 millions 
CFA 

125 millions  
CFA 

MICRO PETITE GIE / Grappe de 

 MPME 

MOYENNE 

Guichets 

 

 A et B 

Guichets 

 

 A et B 

Guichets 

 

 A et B 

Guichets 

 

 A, B et C 

Taux de financement de contrepartie 

MICRO PETITE MOYENNE GIE 

Guichets  A         B    A        B     A          B      C(A)          C(B) 

FADPME 95%    75%   90%    60%   80%      50%     80%        50% 

Bénéficiaire 5%      25%   10%    40%    20%      50%     20%        50% 

   .   Total    100% | 100%   100% |   100%   100%  |  100%      100%  |     100% 

Subventions et conditions de contrepartie  



Scénario & coût global d’un projet type/subvention 

FADPME Bénéficiaire

Guichet A 3 947 368 3 750 000 197 368

Guichet B 8 333 333 6 250 000 2 083 333

12 280 702

Cout du sous 

projet type 

d'une Micro 10 000 000 2 280 702

Guichet A 11 111 111 10 000 000 1 111 111

Guichet B 50 000 000 30 000 000 20 000 000

61 111 111

Cout du sous 

projet type 

d'une PE 40 000 000 21 111 111

Guichet A 50 000 000 40 000 000 10 000 000

Guichet B 100 000 000 50 000 000 50 000 000

150 000 000

Cout du sous 

projet type 

d'une ME 90 000 000 60 000 000

Guichet B 200 000 000 100 000 000 100 000 000

Guichets C et 

A 31 250 000 25 000 000 6 250 000

231 250 000

Cout du sous 

projet type d'un 

GIE 125 000 000 106 250 000

Schéma de financement
Coût du Sous 

projet
Type Appui

SCHEMA GLOBAL DE FINANCEMENT TYPE



  
  

Sommaire 

• CONTEXTE / OBJECTIF 
 

• METHODOLOGIE 
 

• STRATEGIE 

• ORGANES D’EXECUTION 

• ACTIVITES /MISE EN ŒUVRE 

• CADRE DE RESULTATS 

• ISIMULATION DES SUBVENTIONS SUR 3 ANS 

• INDICATEURS DE RESULTATS 
 

• AGENDA 

INDICATEURS DE RESULTATS 



Lutter contre la pauvreté 

Création de richesses 

Augmentation de la  
Rentabilité des entreprises 

Capacité 
entrepreneuriale 

Bonne 
gouvernance 

Ressources 
Humaines 

Appui BDS et 
Subventions 

Augmentation du  
Nombre d’entreprise 

Investissements 
étrangers 

Formalisation 

Nouvelle Politique 
économique, 

judiciaire et sociale 
 

 

•Industrialisation 
• Infrastructures 
• Justice 
• Fiscalité 
• Sûretés (propriétés) 
•Accès au 
financement 
• Incivisme 
• Incivil 
• Pouvoir d’achat 

CGA ACPCE ZFE 

Climat            des 
Affaires 

Création des emplois 

Les Moyens  

Objectifs généraux 

Augmentation 
de Capacité de 
production des 

entreprises 

Soutien 
l’équipement et 

subventions  

Actif de 
production 



Indicateurs de Résultats Intermédiaires Composante II : Soutien au développement des 
MPME ;  sous-composante  2.2: FADPME – soutien au développement des MPME 

Indicateurs de résultats niveau 
Projet 

  

Unité  
de 

Mesure 
  

Cible 

        Répartition sur 3 ans 

An 1 An 2 An 3* Cumul 

Pourcentage de micro ciblées % nc 60% 60% 60% 60% 
Pourcentage de PE ciblées % nc 35% 35% 35% 35% 

Pourcentage de ME ciblées % nc 5% 5% 5% 5% 

Nombre total d'entreprises appuyées Unité 200 35 63 102 200 

dont entreprises gérées par des 
femmes  

Unité 
(soit 40%) 

80 14 25 41 80 

dont entreprises gérées par des 
jeunes  

nc 

 

Nombre total de CV appuyées 
 

Unité 10 3 4 3 10 

Augmentation du Chiffre d’affaires 5% l’an 5% 5% 5% 5% 15% 

*sous réserve de ressources additionnelles 

Cadre de résultats 
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Agenda 
2019 2020 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Phase préparatoire FADPME: Manuel, Ecosystème, 
Synergie, Cadrage, TdR ,etc. 

Etude des CdV et cartographie des MPME 

Mise en place Registre PS Gestion et Métier 

Elaboration d’un registre d’artisans fournisseurs de 
travaux et biens 

Lancement officiel de la Composante 2 

Tournée de cross fertilization et  sensibilisation  

Renforcement des capacités des PS, et aussi des 
artisans susceptibles de fournir des travaux et biens 

Recherche de partenariat avec Banques, EMF, etc.  

Ouverture guichets du Fonds et dépôt des demandes 

Structuration des sous projets par le PSF au fil de l’eau 

Evaluation de sous projet par le CSS 

Subvention aux Bénéficiaires /mise en ouvres ss projet 

Atelier d’appropriation par l’ADPME du mécanisme 
d’évaluation et d’’agrément /gestion des PS  



  
  

 

MERCI 


