N°

A- LES PROJETS EN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE DU GOUVERNEMENT

1

MCAC
Construction des infrastructures de stockage, conservations et conditionnement des produits à Brazzaville Sud, Brazzaville nord,
à Mayitoukou et Yié

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Coût en FCFA

6 200 000 000

Construction des abattoirs dans les grandes agglomérations du pays
Construction d'un labaratoire de contrôle de la qualité des produits à Brazzaville (forêt de l'Orostom)
Construction d'un laboratoire de métrologie légale dans les grandes agglomérations
MH
Construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole à vocation sous-régionale à Pointe-Noire
Construction de nouveau centres emplisseurs à l’intérieur du pays
Construction des dépôts de stocks de sécurité et stratégique de l’Etat
Construction d’une unité de fabrication du méthanol et de l’urée
Transformation du gaz naturel en gaz butane et propane
MAFDP
Aménagement du site de Lifoula sur la Route N°2
MTE
Etude et construction du site touristique du lac bleu de DJAMBALA
Etudes, construction et équipement des aires de repos de long de la route nationale n°2
Etude et construction du complexe hôtelier de l’Ile MBAMOU.
Création, construction et équipement d’un laboratoire d’analyse et de contrôle de la qualité de l’eau, de l’air et du sol
Etudes, construction et équipement d’un centre national de prévention des catastrophes
Conservation de l’écosystème côtier par l’aménagement de l’anacardier
Aménagement des plages marines à Pointe-Noire
Etudes, construction et équipement d’une école de métiers des loisirs à Brazzaville
Etude et construction d’un parc aquatique à l’Ile MBAMOU
Aménagement du Parc national de Conkouati
Aménagement du Parc national de Nouabale-Ndoki
Aménagement du site touristique des chutes de la Loufoulakari
Construction d’un hôtel à 4 étoiles avec équipements ultramodernes
Création des agences de tourisme et de tours opérateurs
Projet de création et de gestion des parcs d’attraction et des loisirs à Brazzaville et Pointe-Noire
MATDGGT
Etudes et construction de la Centrale hydrélectrique de Mourala dans le département du Niari (30-80MW)
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608 000 000
125 000 000 000

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Etudes et construction de la Centrale hydrélectrique de Kouémbali dans le département des Plateaux (150 MW)
Etudes et construction de la centrale hydroélectrique de Mbama dans le département de la Cuvette-Ouest (8MW)
Etudes et construction de la centrale hydroélectrique de Ngokeli le département des Plateaux (24 MW)
Etudes et construction de la centrale hydroélectrique de Chollet dans le département de la Sangha (600MW)
Projet de construction du pont route rail sur le Fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa et du prolongement du chemin de fer
Kinshasa-Ilebo
Aménagement et bitumage de la route Ouesso-frontière RCA (Corridor 13)
Projet d'aménagement et bitumage de la route Impfondo-Liranga
Route Dolisie – Kimongo – Londéla – Kayes
Route Sibiti-Lékana
MEH
Electrification en solaire de seize (16) communautés villageoisses isolés du département de la Likouala
Pérennisation des infrastructures hydrauliques en milieu rural au Congo
Amélioration de l’accès à l’eau potable des infrastructures hydrauliques existantes (Impluviums).
Sounda (études de faisabilité et d'optimisation)
Vallée de la louesse (aménagement hydroélectrique des sites de la vallée)
Kouembali (aménagement hydroélectrique)
Imboulou (révision générale)
Djoué (réhabilitation)
Moukoukoulou (révision générale et modernisation)
Création d'une centrale solaire
MTAC
Construction d’un port moderne à Betou
Construction d’un port moderne à Liranga (Département de la Likouala)
Réalisation des études de faisabilité pour la construction d’un port moderne au Bas-Kouilou (Département de la Kouilou)
Construction du port de Makoua (Département de la Cuvette)
Extension du port d’Itoumbi (Département de la Cuvette Ouest)
Construction d’un bâtiment R+3 à usage des bureaux au Beach de Brazzaville
Transport maritime et surveillance des bateaux en rades
MEER
Etudes et bitumage de la route Tandou-Youmbi-Tchizalamou-Noumbi-Nzambifrt Gabon (95 Km)
Etudes et bitumage de la route Dolisie -Kimongo-Londéla-Kayes-Frontière RDC (130 Km)
Etudes et bitumage de la route Okoyo-Ewo-Talas-Palabaka-Etoumbi-Mbomo-Sembé-Ngabala-Bolozofrt Cameroun (551Km)
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300 000 000 000
45 000 000 000
34 081 067 563

3 000 000 000
3 500 000 000
555 000 000
2 500 000 000
1 750 000 000
2 500 000 000

54 601 250 000
67 925 000 000
431 611 125 000

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Etudes et bitumage de la route Mossendjo-Yaya-Komono-lissengué-Léwemé-Zanaga-Bambama Frt Gabon (354 K)m
Etudes et bitumage de la route Mossendjo-Mayoko-Mbinda Frt Gabon (163 Km)
Etudes et bitumage de la route Dongou-Boyélé-Enyéllé au corridor 13 (110 Km)
Etudes et bitumage de la route Louingui-Loumo-TomboManianga Frt RDC (77 Km)
Etudes et bitumage de la route Inoni-Mbé-Ngabé et Odziba-Mbé (134)
Etudes et bitumage de la route-Sibiti-Mayéyé-Bac Makaka-Mouyondzi-Kingoué-Vindza (217 Km)
Etudes et bitumage de la route Tchikapika-Tongo-Boniala et bretelles (100Km)
Etudes et bitumage de la route Ingoumina -Kébara-Ngoulonkila et la boucle de Lékana (175 Km)
MPFIFD
Construction et exploitation de la "Maison de Production de la Femme"
Construction et exploitation du "Centre de réhabilitation des femmes et filles victimes des violences basées sur le genre"
MEIPP
Complexe industriel et Céramique de Makoua
La Congolaise des panneaux solaires''Copasol'' (Edou)

70

La Fonderie du Congo ''FONDECO'' Dolisie (Niari)
La Zone commerciale et industrielle de Maloukou
Projet de construction de l'usine de production de verre à Pointe-Noire "S.C.V.K" recherche de partenariat pour achèvement et
mise en exploitation du projet)

71

Projet de relance de la Société de Transport Public et Urbain "STPU" (recherche de partenariat pour la relance des activités)

72
73
74
75
76

MPTEN
Mise en place des services financiers mobiles pour la promotion de l'inclusion financière dans les zones rurales
Projets pour l'utilisation de la monnaie électronique et paiement en ligne -M-Cmmerce- (M-Banking, Mbile Money, etc.)
Mise en place de bourses d'études dans le numérique
Mise en place d'une plate-forme de e-commerce en partenariat avec la poste
Mise en place d'un incubateur et d'une technopole

203 461 500 000
110 717 500 000
57 475 000 000
40 232 500 000
70 015 000 000
124 720 750 000
78 375 000 000
109 725 000 000

23 846 153 846
19 210 000 000
17 688 020 000
200 000 000 000

MJEC
77
78
79

Equipement du centre d'appui technique d'Aubeville
Rehabilitation et équipement du centre d'appui technique d'Odziba (Département du Pool)
Construction et équipement d'un parc d'attraction à Dolisie

200 000 000
280 000 000
300 000 000

PRONAR
80
81
82

Production de panneaux MDF
Installation d’une unité de production de pellets

76 595 700 000
2 951 806 500

Filière de production du sciage résineux

10 758 400 000
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83
84
85
86
87
88
89
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Filière de production des panneaux de contreplaqués

10 823 290 500

Filière de production de bois de chauffe et de charbon
Filière de production d’une centrale de biomasse et cogénération

10 012 654 248
9 839 355 000

Filière de production du bois imprégné
Implantation d’une usine de pâte à papier

1 197 121 525
1 153 846 154

Production du bois de teck scié
Production des grumes de teck

4 394 911 900
18 366 796 000

Installation d’une unité de sciage du bois des feuillus
B- LES PROJETS PRIVES DES PARTICULIERS ET IDEES DE PROJETS
Création d’une unité de transport fluvial

4 280 119 425

Mini Centre Agro-Pastoral de Développement Rural (MCAPDR)
Création d’un village agricole à Gamboma
Projet d'extension d'une plantation de cacao, de 50 à 100 ha
Projet de production de fruits et légumes
Projet d’implantation d’une unité industrielle de production de Margarine à Pointe-Noire
Projet d’implantation d’une unité semi industrielle de production, de transformation et de conditionnement de produits agricole
dans la ville de Dolisie.
Production de l’huile vierge de Moringa et de l’aliment de bétail à partir des déchets de Moringa
Implantation d’un abattoir moderne à Brazzaville
Location des toilettes portables « Congopropre »
Création d’une unité de concassage et de fourniture de caillasse et de gravier.
Exploitation des mines dans les carrières
Création d’une unité de menuiserie artisanale de bois.
Unité de fabrication des maisons en bois tout confort intégré au Congo
Projet de création d’une école de formation de conduite des engins lourds à Brazzaville
Vision Globale Services Construction

17

Acquisition des logiciels pour les études de projets

18
19
20

Production du gaz et de l’électricité éolienne
Fabrication des briquettes de charbon vert par récupération des déchets de scierie
Création des centres de perfectionnement et de formalisation du métier du bois
Mise en place des unités de valorisation des déchets de l'exploitation forestière (élagage, débardage, mise en fagots et broyage
des rémanents forestiers
implantation des industries de bois de deuxième transformation (meubles, contre-plaqués, papier, emballages, carton,
charpentes, menuiserie

21
22

256 250 000
162 379 000
43 663 800
95 100 000
350 000 000
518 495 000
211 547 700
11 097 000
355 787 083
168 324 500
3 900 000 000
10 674 000
30 000 000
96 998 500
400 000 000
15 000 000
55 189 500
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23
24
25
26
27

Projet d'installation d'une unité de production de pellets
Projet de mise en place d'un centre d'appels
Implantation d'une industrie d'emballage et de combustible pour ménages à partir de la bagasse issue des activités de la
sucrerie de Nkayi (SARIS CONGO)
Projet de réalisations d'infrastructures le long des corridors Pointe-Noire/Brazzaville et Brazzaville/Ouesso (Arrêts de camions,
infrastructures de bureaux et de stockage, les stations d'essence, les restaurants)
Projet de création d'une école de formation de conduite des engins lourds, à Brazzaville

30
31
32
33
34
35

Projet d'implantation d'une industrie de briques en terre cuite et de produits en céramique dans le département de la Bouenza
Mise en place d'infrastructure de collecte et de traitement amélioré des déchets liquides, solides ou gazeux
Projets de viabilisation et réalisation des activités dans les Zones Economiques Spéciales de Ouesso, Oyo-Ollombo, Brazzaville
et Pointe Noire
Projet de numérisation des villes de la République du Congo
Création d'une unité d'aliment de bétail
Production du miel par les ruches en milieu rural
Création d'une unité de conditionnement de la tomate, du miel et des autres produits agroalimentaire
Recyclage de verres alimentaires usagés

36

Pojet de réalisation de l'agriculture maraîchère à OLLOMBO (à base d'intrants biologiques renforcés par un système d'irigation)

28
29
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