FORUM CONGO DEMAIN
THEME:
INVESTISSEMENT A IMPACT POSITIF ET RESPONSABILITÉ
SOCIETALE DES ENTREPRISES (RSE), LEVIERS POUR LA
REUSSITE DU PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT
(PND) ET L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT
DURABLE (ODD) AU CONGO BRAZZAVILLE
26 novembre 2021
Brazzaville - République du Congo

Termes de référence
Organisé par :

Contexte et justificatifs
L’organisation à Brazzaville, de la première édition du Forum Congo Demain sur le thème « Investissement
à impact positif et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), leviers pour la réussite du Programme
National de Développement (PND) et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) au Congo »
s’appuie sur les constats suivants :
•

Le monde traverse une grave crise sanitaire sans précédent dont les conséquences seront
perceptibles probablement pendant plusieurs années. Ce qui oblige tous les États à repenser l’avenir ;

•

À la suite du Plan National de Développement (PND) qui a couvert la période 2012 – 2016, le
Gouvernement Congolais a élaboré un nouveau plan pour la période 2018 – 2022 (PND 2018 –
2022) ;

•

Le PND a orienté prioritairement les actions du Gouvernement vers les trois axes stratégiques
suivants :
o Le renforcement de la gouvernance sous toutes ses formes, administrative, économique,
juridique, sécuritaire et politique ;
o La réforme en profondeur du système éducatif et de la formation qualifiante et
professionnelle, en vue de valoriser le capital humain sous toutes ses dimensions – morale,
civique, intellectuelle et physique – afin de construire le soubassement d’un développement
durable inclusif ;
o La diversification de l’économie basée sur les secteurs porteurs de croissance, notamment
l’agriculture au sens large (agriculture, élevage, pêche, pisciculture et agroforesterie) en vue
de renforcer la sécurité alimentaire et l’inclusion des pauvres et des femmes, notamment en
zone rurale, le tourisme et l’industrie.

•

Après leur classement par ordre d’importance et leur priorisation en vue de leur intégration dans le
PND 2018 – 2022, le Congo a retenu 14 Objectifs de Développement Durable (ODD 1, ODD 2, ODD
3, ODD 4, ODD 5, ODD 7, ODD 8, ODD 9 ; ODD 10 ; ODD 11 ; ODD 12 ; ODD 13 ; ODD 15 et ODD
16), 74 cibles et un jeu de 113 indicateurs ;

•

Le Programme National de Développement est actuellement en cours de révision ;

•

Les fonds bleu, green business et l’Investissement Socialement Responsable (ISR) représentent
d’immenses sources de financements innovants pour la mise en œuvre du PND et l’atteinte des ODD ;

•

En s’appuyant sur leur Responsabilité Sociétale, les entreprises congolaises peuvent contribuer
significativement aux ODD et au PND ;

•

Les investisseurs et bailleurs de fonds sont de plus en plus exigeants sur la prise en compte des
critères ESG (Environnement, Social et de Gouvernance) lors du financement des projets ;

•

Les ODD offrent d’immenses opportunités de social et green business aux entreprises congolaises
tout en leur permettant de consolider leurs engagements RSE ;
Les entreprises engagées dans une démarche de RSE sont mieux gérées et plus performantes tout
en ayant un impact positif significatif sur le territoire ;

•
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•

Le déploiement de la RSE et de l’investissement à impacts positifs ainsi que l’émergence des
entreprises à mission au Congo nécessitent un contexte législatif incitatif et des politiques publiques
de RSE ;

•

Les investisseurs à impacts positifs et les entreprises engagées dans la démarche RSE au Congo ne
sont pas valorisés à leur juste valeur ;

•

Le cabinet Afrique RSE est en train de réaliser le Baromètre RSE ODD, féminisation et gouvernance
du Congo. Il sera présente lors du Forum Congo Demain.

Benchmark
•

Pour aller plus loin dans la RSE, la France a créé un cadre législatif pour les entreprises à mission ;

•

Le Bénin vient de réaliser sa première émission d’obligations internationales dédiées au financement
de projets à fort impact sur l’atteinte des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, la
première pour un État africain. Cette opération a permis de mobiliser un montant de 500 millions
d’euros (328 milliards de FCFA) ;

•

L’OHADA a révisé, en 2018 à Brazzaville, son système comptable et adopté un reporting RSE
matérialisé par la note 35 ;

•

Le Cameroun a initié un processus pour l’adoption d’une politique publique de RSE ;

•

La Tunisie a adopté une politique publique de RSE ;

•

La Zone Économique Spéciale du Gabon (GSEZ) vient d’obtenir la certification ISO 14064 en
neutralité carbone. Il s’agit de la toute première zone économique industrielle dans le monde reconnu
comme faible émetteur de carbone ;

•

Le Gouvernement Gabonais, qui s’est engagé à maintenir la neutralité carbone à l’horizon 2050, vient
d’adopter une loi pour mieux réguler ses émissions de carbone et organiser son marché national de
crédits carbone. Cette règlementation prévoit également la création d’un fonds destiné au
financement des politiques de lutte et d’adaptation au changement climatique.
Ce cadre juridique a pour effet :
o D’encadrer les actions des acteurs institutionnels à travers un ordonnancement juridique et
uniforme pour tous ;
o De mettre en place un système fondé sur le marché pour inciter les émetteurs à réduire leurs
émissions conformément à un seuil d’émission dans le cadre du système d’échange de
quotas et compenser les émissions résiduelles en utilisant principalement les crédits
carbones de projets gabonais ;
o De créer un registre, clé de voûte du système d’information d’émission de gaz à effet de serre
et du système national de quotas d’émission et de compensation carbone

•

La Norvège vient de verser au Gabon 17 millions de dollars pour les 3,4 millions de tonnes de CO2
supplémentaires séquestrées en 2016 et 2017 grâce à la protection des forêts gabonaises. Le Gabon
pourrait au total percevoir 150 millions de dollars s’il maintient ses efforts.
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Objectifs
Face à ces constats et benchmark, l’objectif principal du Forum Congo Demain est de positionner
l’investissement à impact positif et la RSE comme leviers pour la réussite du Programme National de
Développement et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable au Congo Brazzaville.
Le Forum Congo Demain vise également les objectifs suivants :
§

La présentation des résultats du baromètre RSE ODD, gouvernance et féminisation du Congo ;

§

L’amorce des synergies de Partenariat Public Privé (PPP) dans le cadre de la RSE et l’atteinte des
ODD au Congo ;

§

La sensibilisation des parties prenantes congolaises sur le PND, la RSE, les ODD, les entreprises
à mission et l’investissement à impact positif ;

§

La valorisation des bonnes pratiques de RSE et d’investissement à impact positif des entreprises
congolaises.

Forum Congo Demain : Follow Up
La rencontre sera suivie des initiatives suivantes :
-

L’assistance du Gouvernement Congolais dans l’élaboration d’une politique publique de RSE et
d’entreprise à mission ;

-

La formation et le renforcement des capacités des cadres et dirigeants des entreprises et de
l’administration sur la RSE, le bilan et la stratégie carbone, les ODD, les entreprises à mission et
l’investissement à impacts positifs ;

-

L’accompagnement des entreprises dans leur stratégie RSE ODD et à impact positif au Congo ;

-

La recherche des investisseurs à impact positifs et la levée de fonds pour le financement des ODD
et des projets de social green business au Congo ;

-

La mise en place d’un système de quotas et d’un marché carbone au Congo.

Programme prévisionnel
9h00-9h10 : Mot d’accueil des organisateurs
9h10-9h20 : Discours d’ouverture du Premier Ministre (sous réserve de validation)
9h20-9h30 : Présentation du Baromètre RSE ODD, féminisation et gouvernance Congo
9h30-10h30 : Panel 1 : Questions et enseignements du Baromètre pour la prise en compte de la RSE et des
ODD dans le PND en cours de révision
10h30-11h00 : Pause-café et réseautage
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11h00-12h30 : Panel 2 : Investissements à impacts (fonds carbone, green fund, fonds bleu et
Investissement Socialement Responsable), instruments de financements innovants du PND et des ODD au
Congo
12h30-14h00 : Panel 3 : De la RSE à l’entreprise à mission, actions et engagements des entreprises pour
l’atteinte des ODD au Congo
14h00 : Cocktail et réseautage
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