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La Banque mondiale
satisfaite de l’exécution
du PDAC

Les nouveaux bénéficiaires du fonds
à coûts partagés sont connus

PP. 6-7

Le PDAC : quelles activités soutenir
pour sa dernière année ?

L’équipe a visité plusieurs sites sur le terrain et a constaté les réalisations du projet
en infrastructures et en financement des
microprojets d’agriculture. La passation des
marchés, la gestion financière, la gestion environnementale et sociale du projet ont été
passés en revus.
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AGRI STOCK EXCHANGE :

L’impacts des
pistes agricoles
pour les entreprises
attributaires
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ÉDITORIAL
Le PDAC, bientôt la clôture

L

e 31 juillet 2022 est la date prévue pour
la clôture du PDAC. L’Accord relatif
au PADC a été signé le 20 septembre
2017 et a été mis en vigueur le 30 avril
2018. Le projet a été officiellement lancé le 25
août 2018. Après quoi, un premier budget a été
adopté à la première réunion de son comité de
pilotage. Depuis lors, le temps a écoulé. Le projet a grandi et doit maintenant passer aux calendes grecques. Que retenir du PDAC, après
ces trois ans de haute facture : 2019, 2020 et
2021 ? Lorsque qu’on fait le décompte, durant
ces années-là, des actions pour l’amélioration
de la productivité des acteurs agricoles ont été

menées, des pistes agricoles ont été réhabilitées et entretenues, des acteurs étatiques et
privés ont été renforcés et sont devenus plus
compétitifs… Pour les personnes qui ont bénéficié du projet, les résultats sont plus que satisfaisants et les leçons tirées sont enrichissantes.
Par exemple, les actions de développement
agricole se sont souvent concentrées sur la
production et ignorent la partie commercialisation qui est souvent fondamentale, puis qu’elle
permet de stabiliser l’acteur. Il est important
que les acteurs appuyés apprennent aussi le
métier de la vente des produits agricoles. Il est
aussi important de financer des activités de

commercialisation agricole, de marketing, de
la communication et de gestion logistique. Une
autre condition sine qua non du développement agricole, la réhabilitation des pistes agricoles. Là aussi, les conseils départementaux
normalement compétents aux termes de la loi,
doivent être associés pour que les pistes agricoles gardent leur niveau de service en toute
saison. Offrir aux producteurs un cadre qui réduit la pénibilité de travail à l’instar des centres
agropastoraux serait l’idéal. Dans tous les cas,
soyons inspirés du modèle PDAC pour la suite
de notre développement agricole r
Isidore Ondoki,
Coordonnateur national du PDAC

Le PDAC

Quelles activités soutenir pour sa dernière année ?

Elévage bovins (groupement agro pastorale de Kikayekaye, Louvakou Niari)

P

OUR 2022, DERNIÈRE ANNÉE DE SA MISE EN ŒUVRE,
LE PDAC A ÉTÉ DOTÉ D’UN
PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET (PTBA) évalué à un montant de 20
482 148 975 FCFA qui a été adopté par son
comité de pilotage, en sa 7e réunion, tenue
le 21 décembre 2021, à Brazzaville. Celui-ci
prévoit, pour la composante 1, le financement des plans d’affaires de consolidation
et de résilience, le suivi et encadrement par
des ONG, la formation des bénéficiaires seront mis à la disposition des bénéficiaires.
Quant à l’appui aux producteurs agricoles,

victimes de la pandémie à corona virus, une
allocation en nature (matériel aratoire, semences et autres) leur sera octroyée. Ainsi, en 2022, le budget de la composante 1
s’élève à la somme de 8 376 317 158 FCFA,
y compris les soldes de paiements dus aux
bénéficiaires du fonds à coûts partagés des
campagnes de financement antérieures. La
composante 2 a prévu la réalisation des travaux d’électrification des bassins de production de la Dihessé, du Centre d’Appui Technique d’Inoni Falaises et d’Etsouali, l’appui
aux zones agricoles protégées, l’entretien et
la réhabilitation des pistes agricoles et des

voies d’eau, la construction du centre agropastoral de Bikondolo. Ceci pour un budget
évalué à 6 929 301 192 FCFA. La composante 3 a prévu notamment l’organisation du
3e forum de l’agriculture afin de vulgariser la
nouvelle stratégie agricole, l’appui de l’IITA
à la recherche agricole et au renforcement
du système de production de semences.
Le budget de cette composante a été évalué à la somme de 2 427 451 192 FCFA. Les
activités de toutes les composantes vont
conduire le projet à sa clôture et vont assurer pleinement la visibilité des appuis du
projet à grâces aux impacts produits r

Le PDAC à Etoumbi, Goma Tsé-Tsé et Loudima

A

ETOUMBI (CUVETTE-OUEST), LE PDAC A FINANCÉ 6 PLANS D’AFFAIRES dont 2 de transformation d’huile de palme, 2 de pisciculture, un
d’élevage ovin et un d’élevage porcin. Le montant total des plans d’affaires du
district d’Etoumbi est de 93 006 620 FCFA. A Goma Tsé-tsé (Pool), le PDAC
a appuyé 10 plans d’affaires dont 3 d’élevage de porcs, 1 d’élevage de poules pondeuses,
1 de production de banane,1 de fumure organique, 1 de commercialisation, 1 de production d’ananas et 1 de production de la grenadille. Le montant total des plans d’affaires du
district de Goma Tsé-Tsé est de 228 931 764 FCFA. A Loudima (Bouenza), le PDAC a soutenu aussi 10 plans d’affaires dont 3 de haricot, 3 de manioc, 2 de maïs, 1 de pois d’angole
et 1 d’élevage de porcs. Le montant des plans d’affaires du district de Loudima est de 182
645 950 FCFA. Ces financements ont mobilisé les membres des groupements autour des
projets communs. Ce qui a généré des ressources financières supplémentaires au profit de
tous. Les groupements bénéficiaires du PDAC des districts d’Etoumbi, de Goma Tsé-Tsé
et de Loudima disposent désormais des fonds propres pour réaliser d’autres projets et
régler certaines dépenses familiales et sociales. Ce qui constitue, à n’en point douter, un
impact sur les conditions de vie des membres et de leurs familles ainsi que des employés
temporaires recrutés à l’occasion de la mise en œuvre des plans d’affaires r
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Production de la fumure organique ( groupement Nzobissi, Goma Tsé-Tsé Pool)

Les travaux d’électrification de
l’agropole de Dihessé sont en cours

Pose du premier poteau par le Ministre Paul Valentin Ngobo à la Dihessé (Loudima Bouenza)

L

ES TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION DE L’AGROPOLE DE DIHESSÉ ONT ÉTÉ LANCÉS LE
27 DÉCEMBRE 2021, par le Gouvernement représenté par Messieurs Paul
Valentin Ngobo, Ministre de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche, et Honoré Nsayi,
Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, en
présence des autorités du département de la
Bouenza (M. Jules Mounkala Tsoumou, Préfet, et M. Jean Fulgence Mouangou, Président
du Conseil Départemental), et du Sous-Préfet
du district de Loudima. Dans quelques mois,

le bassin de production de Dihessé, situé dans
la partie Sud-Est de la Bouenza et jouxtant le
département du Niari, sera électrifié. Les travaux permettront de développer une agriculture moderne, grâce à la possibilité offerte par
le Gouvernement aux entreprises et autres
acteurs agricoles qui sont installés dans cette
zone, d’avoir une électricité connectée au réseau national du barrage de Moukoukoulou.
Cela suscitera, en effet, le développement plus
structuré des chaines de valeur agricoles telles
la transformation, la conservation et le stockage. Déjà, de nombreux acteurs sont instal-

lés dans l’agropole de Dihessé et développent
leurs projets : Saco, Told et Rivers, Anaco,
Dapier, Foralac, Alex Farmer. Visiblement
satisfaits lors du lancement des travaux, les
ministres chargés de l’agriculture et de l’énergie ont estimé que l’installation d’une ligne
électrique dans la zone de Dihessé donnera
d’énormes opportunités de développement
aux entreprises de tous les secteurs d’activités économiques, aux jeunes et femmes, aux
populations riveraines. Bref, l’électrification
des zones rurales est véritablement un appui
à la diversification de l’économie r

Pensée du mois de janvier 2022
«Sauvons-nous nous-mêmes ; n’attendons pas que les
partenaires viennent nous sauver. »
Denis Sassou N’Guesso
Président de la République du Congo
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AGRI STOCK EXCHANGE :

L’ARACHIDE

Agri Stock Exchange a sélectionné, en janvier et février 2022, l’arachide, un
oléagineux cultivé dans tous les départements de la République du congo. Quelques
bénéficiaires du fonds à coûts partagés produisent l’arachide, en association avec
le manioc ou le maïs. Les coûts dans les centres de commercialisation se présentent
comme suit :
					
Localité

Poids		

							

(KG)		

Prix arachide
(FCFA)		

Prix moyen arachide
(FCFA)

Brazzaville							1			500
Ngabé								1			500
Ignié								1			500
Boko								1			500
Pointe-Noire							1			550
Dolisie							1			550
Kinkala							1			500
		
Nkayi								
1		
1000
Ouesso							1			800
Impfondo							1			700
Djambala							1			425
Makoua										300
Ewo								1			375
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